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A VERrfiSSEMENT. 

Vingt ans se sont écoulés depuis que les premières études sur la 
topographie du Caire ont été entreprises. Le fondateur de la Mission 
archéologique française, M. Maspero, avait compris dès le début 
que, parmi les grands travaux que la science exi8'eait d'une mission , 
permanente en Egypte, cette œuvre de reconstitution de la Capitale 
des Fâtimites et des Mameloûks était une des plus importantes et . 
celle qui exigeait une exécution immédiate si l'on voulait profiter 
des vestiges que la pioche des démolisseurs avait épargnés. 

M. Paul Ravaisse s'attela à cette besog·ne, guidé par l'historien 
Ma~rîzî, dont la Description topographique du Caire était la mine la 
plus précieuse pour l'archéoloB'ie arabe. Il put ainsi reconstituer le 
Grand Palais des Khalifes Fâtimites et les quartiers environnants, 
c'est-à-dire la partie la plus intéressante de la capitale fâtimite. Quel
ques années après, M. Paul Casanova reprit Ma~rîzî et étudia la 
partie relative- à la Citadelle du Caire en identifiant les données de 
l'éc.rivain arabe avec les renseiB'nements pris sur le terrain. 

C'était toute l'histoire des Ayyoûbites et des Mameloùks que cette 
Citadelle reconstituée, construite par l'eunuque de Saladin, ~arâ
~oûch, et permanente jusqu'à nos jours. Une lacune restait à 
combler : au pied de la Citadelle, dans le vaste espace compris entre 
le Caire des Fàtimites et Fostât, quelques quartiers s'étalent autour 
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de la montagne de Yachkour, à l'emplacement de l'ancienne capitale 
des Toûloûnides, Al-Katâf. ' . . . 

A mon arrivée à l'Institut français d'archéologie, lorsque nous · 
eûmes décidé, M. Casanova et moi, de remettre sur le chantier la 
topographie du Caire, Monsieur Maspero voulut hien attirer mon 
attention sur ces quartiers de la ~arat al-Kahch et de la Mosquée de 
Toûloûn dont l'aspect avait peu changé depuis la Description de , 
l'Egypte, mais qui mena~ aient ruine et à travers lesquels les travaux 
d'assainissement allaient faire de larges trouées. 

La montagne de Yachkour a vu passer et s'éteindre la dynastie , 
des Toûloûnides. Al-~atâî< a été la capitale de l'Egypte pendant un 
demi-siècle. Mais de cette ancienne ville, il ne reste que le souvenir 
et les indications fournies par les historiens sur .ces quartiers sont 
des plus vagues. Elles n'atteiB'nent quelque précision que dans la 
troisième période, lorsque les Ayyoûhites commencent à transformer 
les alentours du mont Y achkour en lieux de plaisance, puis, dans la 
quatrième, lorsque les Mameloùks édifient de somptueuses demeures 
à l'emplacement des vastes jardins qui s'étendaient entre Al-~âhirat 
et la hauteur du Kahch. Mais alors les événements qui se déroulent 
dans cette partie de la capitale n'ont plus qu'une importance secon
daire. L'intérêt historique en est diminué. Parmi les études que l'on 
a faites ou qui restent à faire sur la topoB'raphie du Caire, la nôtre 
sera certainement la n1oins intéressante; elle n·est destinée qu'à com
bler une lacune, à servir de trait d'union entre des travaux de plus 
grande importance. 

Les quartiers que nous étudions occupent d'ailleurs peti de place 
dans les écrits historiques des Arabes. Ma~rîzî ne parle de ces lieux 
que pour mémoire et les autres historiens sont muets. Au milieu 

, 
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de cette pénurie de documents, nous avons beaucoup de peine à 
démêler le réseau des rues de cette partie du Caire, à e1 étudier le 
développement historique ~t à les identifier avec les voies du plan 
actuel. Certes, les ressources dont nous disposons sont plus nom
breuses et mieux à notre portée que ne l'étaient celles qui ont aidé 
n_o~ devanciers. Depuis l'époque où MM. Ravaisse et Casanova ont 
publié leurs études, plusieurs travaux importants pour l'archéologie 
arabe d'Égypte ont été exécutés. Une partie de l'œuvre de Ma~rîz'L 
est traduite, B'râce à MM. Bouriant et Casanova; les inscriptions 
arabes du Caire ont été relevées, classées et publiées par les soins 
de M. Max Van Berchem; le Comité de Conservation des Monuments 
de l'art arabe publie un bulletin périodique dont les indications nous 
sont d'un grand secours; enfin la Direction de la Bibliothèque 
Khédiviale a fait imprimer les textes arabes de plusieurs manuscrits 
qui sont eonservés dans cet établissement et parmi lesquels le J(itâb 
al-lnti~âr d'Ibn Dou~mâ~ est le meilleur guide pour la reconstitution 
topographique de Fostâ~, d'Al-<Askar et d'Al-~a~âf. 

Mais les indications fournies par ces ouvrages sont confuses et 
manquent de suite. L'histoire de la ~arat al-Kahch est souvent inter
rompue; notre plan est entaché de nombreuses lacunes. Pour In en er 
à hien cette reconstitution topographique, il est nécessaire d'adopter 
une méthode rig·oureuse. Nous avons étudié le plan de la réB'ion du 
Caire avant les premiers travaux des Toûloûnides; nous avons suivi 
pas à pas les étapes de la formation des différents quartiers; nous 
les avons ensuite examinés dans leur ensemble à diverses époques, 
procédant aux identifications que les plans modernes nous permet
tent de faire. 

Afin de rendre plus clairs et plus évidents aux lecteurs les résultats 
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de notre enquête, nous avons voulu lui présenter ce travail de 

synthèse dans ses phases principales. Nous avons suivi, dans le cours 

de notre étude, la méthode qui a dirigé nos investigations, espérant 

que les co11clusions en découleraient naturellement. Notre tâche était 

ardue; nous avons conscience de ne l'avoir qu'imparfaitement 

accomplie. Les travaux de reconstitution topographique, basés sur 

des documents aussi peu nombreux et aussi vagues, sont rarement 

définitifs. N ons verrons plus tard si nos identifications étaient exactes. 

Nous souhaitons ardemment que nos successeurs relèvent les erreurs 

qui ne manqueront pas de se glisser dans notre travail. Nous serons 

assez satisfait si nous avons pu ajouter une pierre à l'édifice que 
, 

l'érudition française a élevé sur la terre d'Egypte. 

Le Caire, le 22 Février 1902. 

PREMIÈRE PARTIE. 

CHAPITRE PREMIER. 

A A • '\ A -"c 

LES '-fOULOUNIDES A MI~R.- AL-}5.A'-fAI. 

Au mois de Ramaçlân de l'an de l'hégire 2 5ü, l'Émir Aboû l-cAbbâs Abmad 
ibn 'foûloûn fut appelé au gouvernement de l'Égypte, après la destitution du 
gouverneur Arkhoûz ibn Oloûg 'farkhân (ll. 

Le Khalife cabbâside Al-Mouctamid, en accordant à l'Émir Abmad les deux 
charges- la prière et l'impôt- qui étaient les prérogatives des gouverneurs 
d'ÉO'ypte, ne faisait que ratifier la décision des émirs turcs qui s'étaient depuis 
lon~temps réunis sous son autorité en clrâ~ et en Syrie {'.ll. Dès son arrivée en 

(' ) Ahmad ibn ToCtlot'm était âgé alors de 34 ans et un jour. Son père 'foûloûn était un turc 
affranchi de Nou\1: gouverneur de Boukhârâ et du Khorâsân. Noû\1 en fit cadeau au Khalife '~bbâside 
Al-Mâmoûn qui le garda à sa cour jusqu'à ce qu'il fut élevé au rang d'émir. Al.unad naqmt, selon 
les uns, à Bagdâdh, selon les autres, à Sourrâ-Man-Râ (Samarrâ). Plusieurs ~égendes ont co~rs 
parmi les historiens sur la naissance et les premières années d'A\lm,ad .• Jugé ~1gne par le Khahfe 
Al-Moutawakkil de succéder, à la mort de son père, dans sa charge d Am1r as-Sttr, A\lmad refusa de 
tremper dans le meurtre de son successeur Al-Mousta_<in. En 254 de l'hégire ( 968 J.?)• A\lmad 
ibn Toûloûn fut associé dans le gouvernement de l'Egypte avec Bakbak, chef de la mihce turque 
et A~mad ibn Al-Moudabbir, chargé de l'administration financière. Plus tard, Ibn 'foüloün ftt 
gouverneur par intérim, puis confirmé dans son gouvernement. Les principaux événements de la 
vie d'Ibn 'foô.loûn sont rapportés en détail dans: Ma].uizî, Kitilb al-Kititaf wa l-Athdr, éd. BoülâJ.<., 
1, p. 3t3 et seq.; Aboû 1-Mal).âsin ibn Tagribard1, An-Noudjoûm az-Zilltirat, éd. Juynboll et Matthes, 
II, p. 2 et seq.;" Ibn lyâs, Tdrîk,h M4r, 1, p. 37 et seq.; J. J. MARCEL, Mémoire sur la M_osquée .de 
Toi'tloûn, dans la Description de l' Egypte, éd. Panckoucke, tome XVIII ; TA co RooRDA, Spectmen htst. 
crit. exhibens vitam A medis Tulonidis, Lei de, 18 2 5 ; WEIL, Gesclticltte d. Chalijen, Il, p. 4o 5 et seq ·; 
EusTACE K. CoRBET, The lije and works of A~mad ibn Tûlûn, London, 1891. 

(i ) A\lmad ibn 'foûloün s'était signalé en effet par sa bravoure et sa fermeté et .s'était impo:~ *';~:;.~ 
plutôt au Khalifat. Les deux ~h~~ges, la prièr~ et l'impôt, ne furen~ accordées à l'émir A]Jmad q~_{J::;.·· t:~.,. •,."t. 
cinq ans d'intervalle. Sur la dmswn du pouvoir des gouverneurs d Égypte, cf. CAsANOVA, Cataw ~ , -;.-~;s... ', 
des pièces de verre de la collection Fouquet, dans les Mémoires de la Mission qrchéologique frança se ·~::~/-: . ·. 
tome VI, p. 343. ~7 _ ... ~;.-.'~' 

' ...;/ t!ï. . .::'•· ·---,~ \) ... '/ Mt!moù·es, t. VII. 1 ..._ ~i- u- :.c· · 
........ ...___... .. 
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Égypte, le fondateur de la dynastie toûloûnide eut à lutter contre beaucoup 
d'adversaires et à réprimer plusie,urs révoltes. 

Bogâ Al-A~far tint la campagne entre Alexandrie et Bar~at et se vit repousser 
jusqu'en Tripolitaine. Ibn A~-~oûfy Al-<Alawy recruta des partisans dans la , 
Haute-Egypte et engagea une lutte sérieuse contre le nouveau gouverneur qui se 
vit obligé, après l'avoir battu à Akhmîm, de le poursuivre jusqu'aux Oasis du 
désert de Lybie. elsa ibn Ach-Chaîkh enfin essaya vainement de lever l'étendard 
de la révolte (IJ. , 

En peu de temps l'Egypte fut entièreme~t pacifiée et Al-Mou<tamid ajou~a 
encore aux honneurs dont il avait comblé l'Emir Al;tmad e.n lui accordant, en 
2 59, le droit de percevoir le Kharâdj et le gouvernement des marches syriennes, 
~Wl.),yü.JI A.~~-' (2J. Dès lors, son pouvoir se trouvant établi sur des bases 
solides et incontestées, Al;tmad ibn 'foûloûn commença les grands travaux qui 
devaient illustrer son époque. 

A son arrivée en Égypte, Al;tmad ibn 'foûloûn était descendu, comme tous les , 
gouverneurs, ses prédécesseurs, au Palais de l'Emirat, situé dans le quartier , 
d'Al-'Askar, aux portes de Fostât. Si Fostât était en fait la capitale de l'Egypte, le 
siège du gouvernement était dans ce faubourg d'Al-'Askar, depuis l'époque où les 
deux généraux ~âlil;t ibn <Alî ibn <Abd Allah ibn <Abbâs et ALoû <Aoûn <Abd al Malik 
ibn Yazîd, poursuivant le dernier Khalife coumayyade Marwân ibn Moubammad 
Al-Dja<dy ( 13~) en 133 de l'hégire, avaient campé en cet endroit et décidé 
d'y fonder li'ne ville (3l. 

Les armées des deux généraux s'étaient arrêtées dans une grande plaine 
dominée par le Djabal Yachkour et que l'on appelait alors l'Extrême I:Jamrâ, 
Al-/famrâ Al-~afiwa. Il y avait en effet trois quartiers de ce nom au nord de 
Fostât Mi~r. 

La première I:Jamrâ, Al-/famrâ Al-Oûla, s'étendait le long du Nil, au nord de 
Fostât, et comprenait le Soû~ Wardân; elle se continuait parla I:Jamrâ eentrale, 

(lJ Aboû 1-Mal).âsin, II, p. 7. 
<•> Le titre de gouverneur des Marches Syriennes lui donnait la suzeraineté sur Damas. Le 

Kharddj était dirigé avant lui par Ibn Al-Moudabbir, homme astucieux qui chercha à ruiner le crédit 
d'Ibn 'foûloûn auprès du Khalife et se vit déjouer dans ses desseins. Cf. MaJ.<,riz1, 1, p. 31 ft-315 et 
Aboû 1-Mal).âsin, II, p. 7-8. 

<
3
> Marwân, surnommé rt l'âne " - al-ljimdr- fut mis à mort au village de Bol)~îr, au Fayyoûm. 

~âlil). et Aboû-'Aoûn furent tour à tour gouverneurs à deux reprises différentes de 133 à 137 de 
l'hégire (75o-75ftJ.C.). Cf. Aboû l-Mal).âsin, 1, p. 359; MaJ.<,rizî, 1, p. 3oft; QuATREMÈRE, Mémoires 
géographiques et historiques sur l'Égypte, II, p. ft52; STANLEY LANE-PooLE, A History of Egypt in the 
Middle Ages, qui donne un tableau des gouverneurs d'Égypte, p. ft5 et seq. 
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Al-Hamrâ Al-Ousta, qui reliait la première I:Jamrâ à l'extrême I:Jamrâ et s'éten
daii sur le quartier appelé plus tard Al-Kabârat, sur le bord du Nil. L'extrême 
I:Jamrâ, la plus septentrionale des trois, s'étendait au nord jusqu'aux Ponts des 
Lions; elle était limitée à l'est par la montagne de Yachkour (Il. 

L'extrême I:Jamrâ était à l'origine , d'après l'opinion ordinairement admise,. 
l'emplacement qu'avaient choisi pour y camper, puis pour y construire des habi
tations, les tribus des Banoû 1-Azra~, des Banoû Roûbîl et des Banoû Yachkour 
ibn Djazîlat (2l. Ces tribus ayant émigré, la plaine était restée déserte jusqu'au 
moment où les armées de ~âlil;t et d'Aboû <Aoûn y avaient établi leurs campe
ments. Ces deux généraux commandèrent à leurs compagnons de construire des 
habitations sur cette plaine qui fut dès lors appelée Al-'Askar (3J - le camp, 
l'armée -et qui devint le siège de l'Émirat jusqu'au temps ~'Al;tmad ibn 'foûloûn. 

Au centre d'Al-<Askar, ~âlil;t avait construit un palais de l'Emirat, Dâr al-lmâral, 
qui fut dans la suite la résidence des gouverneurs, bien que, peu de temps après, 
en 146, le Khalife 'abbâside Aboû Dja<far Al-Man~oûr, eût écrit au gouverneur 
Yazîd ibn J)âtim de transporter sa résidence d'Al-<Askar à F ostât et d'établir le 
Diwân dans les églises du ~afir ach-Cham< (Il) et qu'en 166, Ibrahim ibn ~âlil;t ibn 
<Alî, gouverneur pour Al-Mahdî, eût faire construire une résidence superbe dans 
un autre quartier d'Al-'Askar, appelé Al-Maulcij (la station) (5J. 

En 1 6 9, le gouverneur Al-Fadl ibn ~âlil;t ibn <Ali avait commencé la fondation 

<'l Cf. Ma).uîzî, I, p. 3oft; QuATREMÈRE, loc. ait.; Aboû-~,âlil)., The Churches and Monasteries of 
Egypt, traduction Evetts et Butler, p. 108 et seq. (sur les trois l:[amrâs). · 

<•> Ces tribus paraissent avoir été parmi les premières qui s'installèrent en Égypte lors de la 
conquête, bien que MaJ.<,rizî, dans le mémoire spécial qu'il a consacré aux tribus arabes d'Égypte 
n'en parle pas. Cf. QuATREMÈRE, Mémoires sur l'Égypte, II, p. 190 et seq. 

Les Banoû Yachkour étaient une subdivision de DjazHat ou Djadîlat, fraction de la grande tribu 
de Lakhm. Cf. MaJ.<,rîzî, 1 p. 1 2 5 et BouRIANT, Description topographique et historique de l'Égypte de 
MaJ.<,r1zt, dans les Mémoires de la Mission archéologique française, tome XVII, p. 3 61. 

<
3
> Les généraux désignaient souvent de ce nom les cités militaires qu'ils fondaient et qui n'étaient 

à l'origine que des camps. Le Khalife Al-Mahdî, revenant de l"expédition de Rayy en Perse, campa 
à Bagdâdh sur la rive du Tigre opposée à la ville et y fonda une ville qui prit le nom d'Al-'Askar. 
Le géographe YâJ.<,oût donne une liste de villes portant ce nom (Mou'djam al-Boulddn, III, p. ,276-
277). Sur le nom d'Al-'Askar, cf. aussi les hypothèses de E. AltÉLINEAu, La Géographie de l'Egypte 
à l'époque Copte, p. 5ft3 et de CASANOVA, Les noms coptes du Caire et localités voisines dans le Bulletin de 
l'Institut français d'archéologie orientale, tome 1, p. 190. 

<tl Cf. MaJ.<,rlzî, 1, p. 3o7· Le ~a~r ach-Cham' était l'ancienne forteresse romaine de Babylone qui 
servait de refuge aux Coptes à Fostât. Cf. A~IÉLINEAU, op. cit., p. 5ft9 et seq. et CASANOVA, Les Noms 
coptes du Caire, etc., p. 1 ft2 et seq. 

<'> Ce quartier, sur lequel MaJ.<,rîz1 ne nous donne que de très vagues renseignements, semble 
avoir été situé entre Fostât et Al-'Askar, près du Kôm Al-Djâril).. Cf. MaJ.<,rîzî, 1, p. 3ft6. 

1. 
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d'une grand; Mosquée , qui fut appelée Djârni' Al 'Asl~ar, et qui était contiguë au 
Palais de l'Emirat, puisque Ma~rîzî dit que cet édifice avait une porte donnant 
sur la Mosquée; les gouverneurs s'y rendaient à pied. Cette Mosquée fut appelée 
plus tard Djâmi' Sâ~il al-Gallat (tl - Mosquée du Port des Grains; elle est 
disparue aujourd'hui. 

La cité militaire d'AVAskar s'étendait donc le long du Nil, dont le cours, à 
cette époque, était beaucoup plus à l'est que de nos jours l2l. Le fleuve recouvrait 
les quartiers qui furent appelés plus tard Maouradat al-J:[oulafâ et Mounchât 
al-Mahrâny; il passait au pied d'une éminence sur laquelle se dressaitla Mosquée 
de 'Amroû, a Fos~âL et recevait le Khalttlj' ou canal du Prince des Croyants, aux 
Ponts des Lions- {(anâtir as-Sibâ'. Les limites d'AVAskar sont faciles à établir, 
si l'on tient ,compte du passage de Ma~rîzi qui place la Mosquée d'AVAskar et le 
Palais de l'Emirat entre la Mosquée d'Ibn 'foûloûn et l'éminence appelée Kdm 
al-Djâri~. Ce Mm formait, avec le mur du cimetiere de ~arâfat, la limite orien
tale d'AVAskar; le pont de la digue- {(an{amt as-Sadd-les ponts des lions, 
Kanâtir as-Sibâ'- et la Hadrat Ibn Kamîhat le limitaient au nord-ouestl3l. . . . . . 

Comme ~ous l'avons vu, la premiere résidence d'Ahmad ibn 'foûloûn fut le 
palais de l'Emirat d'Al-'Askar. Mais l'exiguïté de cette demeure et la nécessité de 
loger le nombreux personnel attaché à son service obligerent bientôt l'Émir Al)mad 
à chercher une autre résidence. C'est alors qu'il jeta ses regards vers le pied du 
Mo~aHam. Un ancien cimetiere chrétien et juif s'étendait dans la plaine, au pied 
de la montagne; Al)mad ibn 'foûloûn donna l'ordre de le détruire et d'y tracer 
les limites de la nouvelle ville. Il choisit, pour y élever son château, cet espace 
abri~é qui fut plus tard l'hippodrome du sultan - A l-Maîdân as-Soul{âny - au 
pied d'une terrasse où s'élevait alors la {(oubbat al-Hawâ (Pavillon du Bel-Air) et 
où ~alâl) ad-Dîn devait plus tard fonder la Citadelle de la montagne (4J. 

. Devant le château s'étendait une vaste plaine qui rejoignait le mont Yachkour; 
Al)mad ibn 'foûloûn la convertit en hippodrome- maîdân- pour jouer a la 
paume. Dans la suite, le château lui-même reçutle nom de maîdâ.n. Ces construc
tions doivent être rapportées a l'année 2 59. 

<
1
> Ma~rîzî, 1, p. 3o4; QuATREMÈnE, Op. cit., II, p. 453. 

<'> Sur les déplacements du Nil, cf. RA vAISSE, Essai sur l'histoire et la topographie du Caire dans les 
Mémoires de la Mission archéologique française, tome I, p. 41 5 et CASANOVA, Histoire et description de la 
Citadelle du Caire, dans la même série , tome VI, pl. III. 

<
3
> Ma~rîzî, 1, p. 3o4 et seq. 

<•> Ma~riz1, 1, p. 3t 3 ; Aboû l-Ma}:tâsin, II, p. 1 4 ; Ibn Dou~mâ~, Kitdb al-Inti§dr, éd. Boûlâ~, 
IV, p. 121. ' 
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Apres avoir délimité l'emplacement de son palais, l'Émir Al)m!ld recommanda 
à ses officiers et à tous ceux qui étaient à son serviee de se partager les terrains 
environnants. Un grand nombre d'habitations couvrirent en peu de temps la 
plaine et rejoignirent celles de F'os~âl. Chacun de ces fiefs militaires reçut. le nom 
de son propriétaire ou de la fraction de l'armée qui l'habitait et le quartier lui
même prit le nom d'Al-l~"afâ( - les fiefs militaires - nom qui lui resta jusqu'a 
une époque assez récente Pl. 

Les auteurs arabes prétendent que la superficie de Madlnat al-~(atâi' était de 
un mille sur un mille. Mais ces dimensions ne répondent pas au tracé qu'ils nous 
donnent des limites de la nouvelle ville. La limite septentrionale, représentant 
la longueur du qu~drilatere, suivait une ligne allant de la Mosquée d'Ibn 'foûloûn 
ou de la lfadrat Ibn {(amt~tal à la {(oubbat al-Hawâ où s'éleva plus tard la Cita
delle, en passant par les {(oubaîbât. Ma~rîzî dit en effet : rr Quant au Smîk al
Djâmi', au sud de la Mosquée (d'Ibn 'foûloûn), et ce qui est derriere jusqu'au 
Machhad an-Nafisy, aux ~oubaîbât et à la Roumaîlat, au-dessous de la Citadelle, 
c'était aussi des ~atâî ' ... "(2l. La largeur du quadrilatere était formée par une ligne 
allant de la Roumaîlat, sous la Citadelle, au lieu dit Al-Art,l OJJ-~oujrâ (la terre 
jaune) pres du Machhad de Zaîn Al 'Âbidîn. A partir de ce machhad commençait 
AVAskar. Ibn Dou~mâ~ nous dit de son côté (J) que la limite occidentale des 
~atâî' allait de la {(atsâryyat de Badr al-Khafîfy, contiguë au Palais de l'Émirat 
que nous étudierons plus loin, jusqu'à la porte de la ville de F'ostât. A l'intérieur 
de ces limites furent englobés les tombeaux des juifs et des chrétiens qui s'éten
daient au pied du Mo~aHam, le tombeau de Mouzâl)im ibn Kha~ân, le marché 
aux bestiaux de F'ostât- Soûk al-lfaîwân- pres de la rue Darb al-Kandoû; les 
citernes de .Moûnis et la mosquée de l'Autruche- MasdJid an-Niknik, ~ 
~\ -formaient l'extrémité méridionale d'Al-~atâr. 

La nouvelle ville se peupla rapidement et le nombre des mosquées, des bains 
et des marchés devint considérable. Ma~rîzî et Ibn Dou~mâ~ (4J nous donnent une 
liste incomplete des fiefs qui avaient été distribués aux fractions de l'armée 

<
1
> A l'époque de Ma~rht, tandis que le nom d'Al-'Askar n'était plus employé, celui de ~atâ1' 

était cité couramment. 
Il existait encore il y a peu de temps une rue portant le nom de ~atâi' aux environs de la place 

Roumaîlat. 
<•> blill ~ ~)1, =~1 JI, ~~ ~~ JI ~.) J>l), l.o, ~ e:yo ~~ W... loi, 

~lbill e:yo y& lt(j, Ma~rîzi, 1, p. 3o5. 
<
3
> Ibn Dou~mâ~, IV, p. 1 2 1. 

<tl Ibn Dou~mâ~, IV, p. 1 2 1 ; Ma~r1z1, 1, p. 3 t3 ; Aboû 1-Mal)âsin, II, p. 14, t5, t 6. 
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~oûloûnicle ou aux serviteurs elu prince. Il y avait le fief des Farrâchîn (valets de 
chambre), celui des Soudanais, celui des Nubiens, celui des Grecs ( Roûm), etc. 
Parmi les marchés les plus' importants, Mal~rîzî cite celui des essayeurs de 
monnaies- Soû~ al-<Ayyârtn- celui des parfumeurs Cattârtn), celui des mar
chands d'habits ( bazzâzîn), celui des marchands de pois (fâmytn), ceux des 
bouchers ( djazzârtn), des marchands de légumes ( baMcâlîn), des rôtisseurs 
( chawwâytn), des changeurs ( f}ayârtj), des boulangers ( khabbdzîn ), etc. 

Mais les seuls édifices sur lesquels nous ayons quelques renseignements précis 
sont les constructions cl'A4macl ibn 'foûloûn, le Iraf}r (château) et le matdân 
(hippodrome). 

Ma~rîzî nous en a laissé la description suivante : 

~ Ibn 'foûloûn bâtit son château- /Ç.af}r- l'élargit, l'embellit et y établit 
une grande place sur laquelle on jouait au mail; le château tout entier fut alors 
appelé Al-Maîdân et quiconque voulait sortir, petit ou grand, lorsqu'on lui 
demandait où il allait, répondait invariablement : au maîdân. Il y fit des portes 
connues chacune sous ~n nom différent. Il y avait : 

La Porte de l'Hippodrome- Bcîb al-Maîdân, l:J 1~1 ~4- par laquelle 
entrait et sortait la majeure partie des troupes; 

La Porte des Raquettes- Bâb af}-$awâlidjat, A.~~~ ~~; 
La Porte des Notables -· Bâb al-Khâf}f}at, ~Ul ~L? - par laquelle 

n'entraient que les officiers particuliers d'Ibn 'foûloûn; 
La Porte de la Montagne- Bâb al-Djabal, j..J.! ~~ - appelée ainsi parce 

qu'elle était contiguë au Mont Mo~agaln; 
La Porte elu l:larem - Bâb al-Qaram, r__)l ~~-réservée exclusivement au 

passage des eunuques et des femmes; 
La Porte cl'Acl-Darmoûn- Bâb ad-Darmoân, ~).)JI~~- garclé'e par un 

chambellan noir appelé Darmoûn, de taille gigantesque, qui avait la juridiction 
des délits commis par les pages noirs seulement; 

La Porte de Da<nâclj - Bâb Da<nâdj, ~~~ ~~ - gardée par un cham
bellan de ce nom; 

La.Porte de Sâclj- Bâb as-Sâdj, ~W! ~~-construite en bois de Sâdj; 
La Porte de la Prière -Bâb af}-$alât, ~~~ ~~-donnant sur la Grande 

Rue, chârt al-a<qham, qui conduisait à la Mosquée d'Ibn 'foûloûn; on l'appelait 
encore la Porte des Lions, Bâb as-Sibâ<, é.~l ~~'parce qu'elle était surmon-
tée de deux lions de plâtre. · 

~~ Le chemin par lequel sortait Ibn 'foûloûn et par lequel il montait jusqu'au 
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Iraf}r était une large voie; il y fit bâtir en travers une muraille percée de trois 
portes de la plus grande dimension, placées l'une à côté de l'autre. 

~ Lorsqu'Ibn 'foûloûn se mettait en route, il était accompagné de soldats qui 
passaient en bon ordre de bataille. Ibn 'foûloûn sortait ensuite, seul, par la plus 
grande des trois portes. Ces portes n'étaient ouvertes à la fois que le jour de la 
Fête (ioûm al-<Icl), le jour de la revue et le jour de la distribution d'aumônes. 
Les autres jours, on ne les ouvrait que séparément à des heures fixées. Le château 
avait une tribune - madjlis- où se plaçait Ibn 'foûloûn les jours de revue ou 
de distribution d'aumônes, afin de regarder quiconque entrait et sortait. Les 

. gens entraient par la Porte des Raquettes et sortaient par la Porte des Lions. Sur 
cette dernière porte était une tribune elu haut de laquelle Ibn 'foûloûn voyait les 
Ira!â( et où il se plaçait le jour de la Fête, regardant les mouvements des pages, 
leurs préparatifs et leur manière d'agir clans leurs achats; lorsqu'il s'apercevait 
que l'un d'eux manquait de quelque chose, il lui donnait de quoi améliorer sa 
situation. De ce madjlis on apercevait le Nil, la porte de la ville de Fostât et ses 
environs, ce qui formait un panorama magnifique. (Il" 

Khomâroûyat, fils et successeur cl'A4macl ibn 'foûloûn, s'installa, à la mort de 

(l) _rail! es-...i ~~~ ~ ":'~~ ~ut~ ~ ~, ~, ~, , ~ u.,l~ ~~ ~, 
p 

ul~ ~, ul~l JI J~ ~ldl.) ~ ~ bi~'~ e;ro ~,)l .:.1)1 <:r" jS ul5", ul~l AAS 

~l:!! y4 ' ~_,.dl ":-'4 ' ~ r~ ~~ ' ~~ ut) lU.o ' ul~! ":-'4 $' r' y~ ~ . 4!,?1 
r.:.t:...~t~U.o ~~ ~, r}! ":-'4,~.il.t ~~lA~~ M y4, u~.,k 0"1 ~t:...~t~U.o ~~ ~, 
u~l l.:;>l;!~ ~ W4t ~ .:._,...! ~l:.. a~ ~ ulS" ~~ u..,.,.)~l y4, .i.o.T'" ,1 ~ 
y~ , ~lJ..c.:. ~ J~ ~l:.. a~ U"~ uiS ~~ ~lJ..c.:. ":-'4, U..,.,.).)Jf ~ J~ l:ili .iû~}l ub_,_JI 

u_,J.,k 0"1 t'"~ JI j...c__w. lU.o _, ~1 ê)WI J ut)~~ i~l ":-'4 _, ~WI ~ <:r" ~ ~~ ~WI 
~U.o if <S.)Jf &.}:JI ut), ~ <:r" ~ i)yo ~ ut)~~ t~l y4? ~~ ":-'~! 1~ 0_r , 
u~ ~ _r.)l) ":-'!,?! iS~~ ~' ~6;-~ ~~, ~__;:, _rd.ll JI~U.o if <S.)JI ~' u~.,k 0"1 
~ ~ ~~ y:s) 1.)1 ~.,k 0"1 uts"', y:-.~1 y.;~ 1~1, ~ ~ ~ ~l)_, y!,?~l C:)-0 

i.:.;-4 i3~1 ":-'!,?~l<:r" 6.._,~1 ":-'~l<:r" u~.,k0"1 ~~ f ~)~ ~ ":-'ij~ ~,_;Jt JJ!Û.o p 
p 

~ LY>_r rY- ,1 ~~ rY- & ~ ~ i)_;)&.Lt y!,?~l ~6", lJ"'WI <:r" ~~ ~ ~ ul ~ <:r" 
0"1 lU.o 0~ ~ ~_.rail! ui.S' .R.;_,~ l.:;>ll,l J ":-' !~ ~1 ~ ~ rl:!~l a~ 1~ ~' ~~ rY- ,1 
~_,..JI ":-'4 <:r" ~~ lJ"'WI ui.SJ ~~ _, ~~ <:r" a~l <:r" ~ ~.Nall r~-' LY>..,rJI r~ u_,l.,k 
~lbiJI ~ ~~ ~ u_,.l.,k 0"1/U.o 0~ ~ t~l ":-'4 ~ uiS_, t~l ":'~ ~ ~~ _, 
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son père, dans le palais d'Al-Maîdân et y opéra de grandes transformations. C'est 
ainsi qu'il transforma l'hippodrome en un parc immense où il planta toutes 
espèces d'arbres et de fleurs. Ma~rîzî nous a laissé une description enthousiaste 
de cet éden (IJ où, au moyen d'un ingénieux système d'irrigation, on cultivait des 
palmiers, des roses, des safrans, des basilics, des né nu ph ars, des giroflées et 
autres plantes odoriférantes. Les arbres fruitiers n'avaient pas été oubliés et une 
volière, placée au milieu du jardin, renfermait un grand nombre d'oiseaux rares. 
Dans le palais, on trouvait aussi une grande ménagerie où l'Émir renfermait 
des lions qu'il entretenait avec beaucoup de soin. Mais rien n'égalait en ma
gnificence un pavillon que fit Khomâroûyat sous le nom de Maison d'Or 
- Batt adh-Dhahab- et qui était ornée de statues représentant le prince et ses 
femmes. , 

Les historiens de l'Egypte nous font aussi des descriptions probablement 
exagérées de ce bassin situé devant le palais, la Birkat az-Zaîbalc (2l, rempli de 
vif-argent, où Khomâroûyat, pour guérir de l'insomnie, faisait placer sa couche 
sur un radeau de peau gonflée d'air et qui lançait, sous les rayons de la lune, des 
reflets étranges et enchanteurs. lVIa~rîzî dit que, longtemps apr~s la destruction 
du palais, le peuple allait creuser le lit du bassin pour y recueillir des restes de 
vif-argent. Enfin, pour remplacer l'hippodrome de son père, qu'il avait converti 
en parc, Khomâroûyat en créa un autre encore plus vaste. Ma~rîzî ne nous dit 
pas où il était situé; peut-être est-ce celui que nous trouverons plus loin devant 
le Palais de l'Émirat, sur le mont Yachkour. 

Ces constructions gigantesques ne survécurent pas à la chute des 'foûloûnides. 
A quelle époque le palais d'Ibn 'foùloûn fut-il définitivement ruiné? Il semblerait, 
d'après les récits des historiens' que le palais aurait été détruit à rarrivée des 
armées <abbâsides. ~ J'ai vu dans certaine chronique, dit Ibn Dou~mâ~, que 
l'Imâm Al-Mou<taljid-billah l"Abbâside ordonna de démolir Madînat al-~at,âî\ 
par haine contre Ab mad ibn 'foûloûn, en 2 9 2 , après la chute de la dynastie 

p "' ~ .lÙ .1"'1 ~ _,1 bi; ~ ~~ Jb. .i <SI) l~li ~~,~ .i ~_;-:;, ~l.J, ~~~ ~l5J.=.. <Sfl 
~t.û I!)J~ J.,! t.., blb.-.ill .ü.!~ y~ ~, ~~ ~ ~~ lU.o Gr ~ts, ~- J ~y., ~ ~ 
~~fM· Ma).uîzî, 1, p. 3t5. 

Une traduction très libre de ce texte a été publiée par QuATREMÈRE, Mémoires sur l'Égypte, II, p. 46t etseq. 
<•l Ma).uizî, 1, p. 3t6 et seq.; traduit par QuATREBIÈRE, Op. cit., p. 463 et seq. 
<'l Ma).<.r1z1, 1, p. 3t7 ; Ibn Dou).<.mâ).<., IV, p. 12 2. 
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toôloûnide. Moul)ammad ibn Soulaîmân fut chargé de la ruiner (IJ "· Et plus loin: 
~dVIoubammad ibn Soulaîmân al-Kâtib marcha avec des soldats, pour le compte 
d'Al-Mouktafy, de l"lrâ~ jusqu'à Mi~r, où il arriva en l'an 292. Les 'foûloûnides 
avaient mis à leur tête Rabîa< ibn Abmad ibn 'foûloûn; alors Rabîa< livra le 
gouvernement à Moubammad ibn Soulaîmân qui prit possession de la ville et 
ruina les demeures des 'foûloûnides. On commença par détruire le maîdân jusqu'à 
ce que les fondations en furent arrachées et que son emplacement fut labouré; il 
n'en reste plus de trace et la d6vastation s'en est emparée. Ce Moul)ammad ibn 
Soulaîmân avait été secrétaire de lladr al-Khafify, ensuite ille fut pour Loùloù, 
page d'Abmad ibn 'foûloûn, puis il passa en <lrâ~ (2J "· 

Ma~rîzî dit quelque part que Khomâroûyat avait fait construire un harem pour 
loger les .épouses de son père et que cet édifice était si vaste qu'après la chute des 
'foûloùnides, chaque appartement fut assez grand pour loger un général du plus 
haut rang, ce qui nous fait croire que la destruction du matdân ne fut pas immé
diate. D'autre part, Ibn Dou~mâ~ dit en parlant de la Porte des Lions, vis-à-vis 
de la Mosquée d'Ibn 'foùlofm, qu'elle était encore debout de son temps. Mais il 
constate la disparition du château en ces termes : ~Ibn Sa<îd dit dans le Mogrib: 
Certain des connaisseurs de cette affaire m'a rapporté cela, et il ne reste mainte
nant à Madînat al-~a~âî' d'autre trace que la Mosquée d'Ibn 'foûloûn et, autour 
d'elle, des -constructions nombreuses sans mur d'enceinte pour les entourer (3J,. 

Nous ne connaissons qu'approximativement l'emplacement du château d'Ibn 
'foùloùn. Nous ne pouvons tirer aucun indice de la description que nous en 

p 
p 

<' l j ~.,la ~ ~~ ~ l.i.l:... ~~ _r-1 (.s""~l .ù!~ ~tl iLo~l ~~ t'JI_,..ll ~ .i .::....!1) , 
~IS:J1 ~~ ~ .:>.4- ~~- J~ ~ts"", wl.,k Jï ~,~ j>L..:..i..;l ~ ~t.., ~ , ~~ i..N.. 

el. Ibn Dou).<.mâ).<., IV, p. 121 et 122. 

<•l ~1..6WJI~ wl.,k 0~1 ~~ ~ l)b .lÙ ~ <S~~~ ~~ ~~ ~Jl.J .i ~~) ~ ~~ P' 
~~ ii...i..- J Le-k.,; ya-~ JI (;~1 l.:r'" ~~ ~ (:)"' _;St-..J~ ~WI ~~ ~ .:>.4- )Lw ~' 
~~ ~ ~JI ~) ~ ~_,J__,k ~ ~~ ~ ~) ~ ~_,J_,bll Ji . .>J, ~t.., ~, 

p p 

~ ~ ~~ ôr' .~~.wLwl ~~~~~tl i~ .i 1~1, ~,J.,k Jï JJU... y~,~~~ ~~_,JI 
l' ~ ~~ ~ _;J_;.u ~ ~ ~ )~ ~tSI~ ~~ ~ .:>.4- ~~ ~, ~ y~ J_,;.:.wl, _;SI .lÙ 

(;).-li JI )l.c ~ ~_,J__,k. Ibn Dou).<.mâ).<., IV, p. 12 2. 

"' -
l' <'l _;1 ~lbï.JI .ü.!.)J. ~~ ~ r _, ~!..;JI 1~ ~)WI ~ I!)J~ ~~~ ":-'.;-*il j ~ ~~ Jl; 

~ ),~ )_,... ~ (:)"' ~ J4,.. ~~ .!Ù_,.:.., u_,l.,k <:r.l ~~ ~· Ibn Dou).<.mâ).<., IV, p. 121. 
ltlémoi1·e•, t. VII. 
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donnent les auteurs. Nous savons seulement que la Porte de la Montagne donnait 
sur le Mo~aHam; le pala1\ était effectivement adossé a la montagne, sous la 
hauteur où se dressait la ~(oubbat al-Hawâ. La Porte de l'Hippodrome, située -
devant le palais, donnait sur le Maîdân ; c'était la porte principale. Mais 
lorsqu'Ahmad ibn Toûloûn se rendait à la Mosquée sur le Djabal Yachkour, il 
sortait par la Porte de la Prière ou des Lions, suivait la Grande Rue - Chdri< 
al-A<f;lham- et arrivait au Palais de l'Émirat où il renouvelait ses ablutions 
avant d'aller prier. Peut-être y a-t-il quelque rapport entre cette porte des Lions 
et la ~'ue des Lions- Darb as-Sibd<, é.~l ~.).}-qui allait des ~a~âfau Palais 

de l'Emi~'at, ~lrès de l'Anc,ien OratoÏI~e -.- MottJalla al-~adîm, f.~l ~. 
Les h1stonens arabes s accordent a situer le palais des 'foûloûnides, dont les 

dimensions étaient de un mille sur un mille, comme Madînat ~tl-~atât, à l'empla
cement où se trouva plus tard l'hippodrome des Mameloûks, al-Maîddn, sous la 
Citadelle, emplacement appelé encore Ar-Roumaîlat, nom qu'il a conservé jusqu'a 
nos jours. ~~ Sous la ~oubbat al-Hawâ, dit Mal~:rîzî, était situé le château d'Ibn · 
Toûloûn. L'emplacement de ce château était le maîddn as-Soultdny sous la Cita
delle et la Roumaîlat qui est sous la Citadelle est l'endroit du marché aux chevaux, 
aux ânes, et aux chameaux; il était planté en jardin et le maîdân l'avoisinait à 
l'endroit connu aujourd'hui sous le nom d'al-~oubaîbcît (les petits pavillons). Or, 
le maîdcîn tenait dans ce qui séparait le Château et la Mosquée commencée par 
Abmad ibn Toûloûn (IJ "· 

Il nous est facile actuellement de situer ce maîdân puisque nous retrouvons 
le KhaH-al-IÇoubaîbcît dans la voie qui fait suite au KhaH du Kabch et de la 
Mosquée toùloûnide. 

Lorsque les constructions des 'foûloûnides furent ruinées, leur emplacement 
continua longtemps à être planté en jardins. A l'époque de Ma~rîzî, on en remar
quait encore plusieurs que nous aurons occasion de citer au cours de notre étude 
et parmi lesquels se trouvait celui du Vizir Ibn Al-Magraby, se continuant 
jusqu'au Machhad de SittîNafîsat. 

_Les ~a~âr subsistèrent plus longtemps. La décadence de cette cité ne date que · 
de la fondation d'Al-~âhirat, lorsque le centre de population se déplaça vers le 
nord. La destruction définitive de ces quartiers date de la grande famine du règne 

( ! ) ~~ ~)1_, cW.iJI c;;.$' ~lbWI 01~tl_r=.i!ll~ t.â>""-' 0}_,1, <:Y-1~ pl~l ~ c;;.$. , 

i~~10J~ ~.)JI t.â_,.l.l J 01~1 !41J_,~ _, L.;~ ~tS' J~, ,r...Jl_, ~ ~ 0 tG ~~ c;;.$' 

tl_, u}_,b <:Y- ~I~Sl;..;l ~.)JI ~~_,.r=-iJI ~ ~ul~tly.:-~;<.::..1~~-Ma~rîzî, 1, p. 3t3. 
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d'Al-Moustan$ir-billah. Le Vizir Badr al-Djamâly, à son arrivée en Égypte peu 
de temps après , s'aperçut que les habitants s'emparaient des matériaux qu'ils 
trouvaient dans les ruines d'Al-~a~ât pour bâtir des maisons au Caire. Ces dévas
tations furent la cause de la proclamation d'Al-Mâmofm Al-Ba~âîby, Vizir du 
Khalife Al-Âmir, prescrivant aux propriétaires de terrains à Al-cAskar et à Al
~a~âr de les rebâtir à leurs frais ou de les louer, dans un délai déterminé, sous 
peine d'en être dépossédés (!J. 

La partie la plus septentrionale de ces deux quartiers commença alors a se 
repeupler, mais elle fut arrêtée" dans son développement par l'incendie de Fostât 
par le Vizir Châwir, incendie qui y fit de grands ravages; il fallut que le siège du 
gouvernement fût transféré à la Citadelle, sous les Ayyoûbites et les Mameloûks, 
pour que fùt rendue à la région nord d'Al-~atâf son ancienne prospérité. 

Pl Ma~r1zl, I, p. 3o5. 

2. 



€HAPITRE II. 

LE DJABAL YACHKOUR 
ET LA 

MOSQUÉE D'IBN 'fOÛLOÛN. 

, Le DjaLal Yachkour est cette haute colline qui s'élève entre Al-Kâhirat et 
Fos~â~ Mi~r. D'après Al-~oçlfî, c~ nom de Yachkour lui vient d'une petite tribu 
arabe qui dressa ses tentes sur cette colline lors de la conquête musulmane, 
Yachkour ibn Djazîlat ou Djadilat, fraction de la gTande tribu de Lakhm. Selon 
une autre tradition, rapportée par Ibn Dou~mâ~, Yachkour était le nom d'un 
ascète qui vivait sur la montagne et dont l'habitation fut enclavée par A]:lmad 
dans l'enceinte de sa nouvelle Mosquée (tJ. 

Un renom de sainteté était attaché au DjaBal Yachkour. La tradition populaire 
disait que Moïse s'était entretenu avec Dieu sur son sommet et l'avait contemplé 
face à face. On disait aussi qu'Aaron s'y était voué au culte du Seigneur et que son 
tombeau s'y trouvait (2J. Aussi cet endroit avait-ilia réputation d'exaucer les vœux 
que l'on y venait formuler de très loin. Cette croyance en une bénédiction spéciale 
accordée à ceux qui priaient sur cette colline ne fut pas étrangère à la décision 
d'A]:lmad ibn 'foûloûn d'y construire une Grande Mosquée. La Mosquée Djâmi< 
d'AVAskar était d'ai!leurs trop étroite pour contenir la foule des fidèles qui s'y 
pressaient lorsque l'Emir 'foûloûnide s'y rendait le vendredi, accompagné de ses 
ofliciers et des personnages de sa suite. 

D'après Ma~rîzî, la construction de la mosquée, commencée en 2 6 3, après la 
fondation d'Al-~atâî\ fut terminée en 266. D'autres auteurs, et parmi eux Aboû 
l-MalJâsin ibn Tagribardî et Ibn Dou~mâ~, font remonter les premiers travaux à 
l'an 2 59. La date de l'achèvement est confirmée d'ailleurs par !:inscription com
mémorative dont nous parlerons plus loin. 

D'après la majorité des écrivains musulmans, A]:lmad ibn 'foûloûn dépensa 
pour l'édification de sa mosquée une somme de cent vingt miHe dinârs qui lui prove-

(
1
J Ibn Dou~mâl,., IV, p. 12 3. 

('J Ma~riz1, 1, p. 265 et seq.; Ibn Dou~mâ~, loc. cit.; Aboû 1-Mal).âsin, II, p. 10; As-Souyoû~y, 
fjousn al-Mou~tdtjirat, éd. Boûlâ~, II, p. 180. 
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naient d'un trésor découvert par lui au four de Pharaon - Tannoûr Fir<aoûn, 
.. ...e..; ~-au sommet du mont Mo~anam {Il. L'architecte semble avoir été 

I:J..TI ) . • M k • • . l (:1) D' 1 lb un chrétien, SI l'on en crmt a. nzi, qm ne ( onne pas son nom . apres n 
Doukniâk (sJ elle fut construite sur le modèle de la Mosquée de Samarrâ (Châmir, . . , 
dans le texte). Les matériaux que l'on employa furent la chaux, la cendre (.)Lo.J) 
et la brique cuite au feu. A la partie postérieure, on fit un bassin à ablutions, 
(~ ) et un dépôt de boisson renfermant toutes espèces ~e rafraîchissements et 
de médicaments : un médecin s'y tenait tous les vendredis pour porter secours 
aux fidèles en cas d'accidents survenus pendant les heures de prière. Au milieu 
de la cour ($a~m) se trouvait un jet d'eau entouré de grilles et surmonté d'une 
coupole dorée reposant sur dix colonnes de marbre. Sous le dôme était disposée 
une vasque soutenue par quatre bras; le jet d'eau s'élev~it du milieu .de cette 
vasque. Au sommet du dôme on remarquait un cadran solmre (Il) ; un treillage en 
bois de scîdj recouvrait l'édifice. 

Une des particularités .de cette Mo~quée qui frappa le plus l'i~1agi.nation; d~s 
Arabes est la forme du mmaret. Ce mmaret, en forme de tour cylmdnque, etait 
garni d'un escalier extérieur en colimaçon; les. marches y étaient assez ~~r~es 
pour que deux chameaux chargés pussent le gravir en mar~hant ~e front.. C e~alt, 
à vrai dire, la même disposition que le phare d'Alexandrie, mms les lnstonens 

(
1
J Une des premières constructions d'Al).mad ibn 'foûloûn avait été la mosquée qui s'élevait sm· 

cette partie du Djabal Mo~attam qui fut appelée plus tard Djabal Djouyoûchî; cette mosquée, 
restaurée par Ba dr Al-Djamâly, vizir d'Al-Moustan~ir-billah et sul'llommé Amh~ ~l-Djouyo~ch, fut 
appelée .Mosquée de Djouyoûch1. Cf. V AN BEnCHE~I, Une mosquée du temps des F d!mntes au Cau·e, da~s 
les Mémoires de r/nstitut égyptien, tome II. C'est au cours des travaux de fondatiOn de cette mosquee 
qu'Ahmad ibn 'foûloûn prétendit découvrir le four de Pharaon, pt·emier laboratoire cl' alchimie, 
renfe.rmant un trésor de cent vingt mille dinars. Une autt·e légende raconte qu'un trésot· fut découvert par 
Ibn Toûloûn dans un tombeau antique de la Haute-Égypte et servit à édifier la Mosquée et l'hôpital. 
Cf. Âboû l-Mal).âsin, II, p. 1 o. La somme dépensée était d'environ un million sept cent mil~e francs; 
le dinâr toûloûnide était frappé à Mi~r, Ar-Uâfi~at (faubourg de Ra~l,.at) et Damas et portmt le ~om 
d'Ahmad ibn Toûloûn et celui du Khalife régnant. Cf. SAUVA IRE, Lettre à M. Soret sur quelques dmdrs 
tlt01Ùoûnides da~s la Revue Numümatique, 1 8 6 4 ; RoGERS, Coins of the Ttîlûnî dynasty ( Numümatique 
orientale, tome IV). . 

{'> Les annotateurs d'Aboû Sàlih rapportent une ·théorie de Lane d'après laquelle l'architecte 
copte de la Mosquée d'Ibn 'foûÎoû~ aurait été le même que celui du Nilomètre, Ibn Kâtib Al-F.a~gânl 
cité par le Synaxare comme martyr. Cf. LANE, Modern Egyptians, II, p. 3la (Append. F.) cite par 
Evetts et Butler, op. cit., p. 114. 

{J) Ibn Doul,.mâl,., IV, p. 1 2 3. . . 
('J C'est sans doute ce cadran dont les morceaux sont représentés dans l'atlas de la DesC1"1ptwn de 

l'Égypte, E. l\L II, pl. C. Ce cadmn est disparu depuis longtemps. 
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arabes expliquent cette particularité p&r l'anecdote suivante: A}:tmad ibn 'fouloûn, 
qui avait coutume de conserver une attitude gTave pendant ses audiences, prit 
un jour une feuille de papier et l'enroula autour de son doigt, de sorte que l'ex
trémité de son doigt ressortit par l'autre bout. Les spectateurs se regardèrent alors 
les uns les autres, d'un air interrogateur, cherchant à interpréter cette action. 
L'Émir Ahmad, ayant remarqué leur étonnement, fit preuve ,d'une grande vivacité 
d'esprit et leur dit: ~~ Je n'ai fait cela qu'avec l'intention d'en faire le modèle du 
minaret de ma Mosquée"· Et il commanda aux architectes de construire le minaret 
sur ce modèle (ll. 

La Mosquée d'Abmad ibn 'foûloûn n"était pas isolée sur le mont Yachkour : 
beaucoup d'habitations y étaient contiguës. Parmi celles-ci, Mal~.rîzî et Aboû 
1-Mabâsin (2) parlent d'une échoppe qui était appuyée contre le mur de la Mosquée 
et dont les dimensions n'étaient pas supérieures à une coudée de côté. Le loyer 
en était chaque jour de douze dirhems répartis entre trois locataires : le premier 
vendait du fil de coton depuis l'aube jusqu'à midi pour quatre dirhems; le deuxième 
était un boulanger qui, moyennant quatr dirhems également, occupait l'échoppe 
jusqu'à l'heure de l'a$r; le troisième enfin vendait, jusqu'au coucher elu soleil, 
des pois chiches et des fèves. 

Parmi les constructions attenantes, outre le Palais de l'Émirat - Dâr al-lmcî
mt - dont nous parlerons plus loin, on remarquait encore la Maf,§oumt Fâtimat 
Az-Zohrcî qui existait encore au temps d'Ibn Dou~mâl~; un homme ayant vu en 
songe Fâtimat az-Zohrâ, fille du Prophète et épouse du Khalife 'Alî, qui priait en 
certain endroit de la Mosquée, le bruit de cet événement se répandit et l'on 
entoura d'une enceinte réservée cet emplacement (3l. . 

HisTOIRE DE LA MosQuÉE.- Les historiens de la Mosquée rapportent ces paroles 
d'Ahmad ibn 'foûloûn :~de veux construire un édifice qui subsiste quand même 
Mi$r serait consumée par l'incendie ou submergée parl'inonclation (Il)". C'est alors 

<' l Mal~r1zî, 1, p. 267 ; Ibn DouJ.<.mâ]j., IV, p. 12ft; Aboû 1-MaJ:tâsin, II, p. 8 et 9· Cette anecdote 
est racontée avec un luxe de détails dans J. MARCEL, Égypte, p. 72. 

<
2
l Ma]j.rîzî, 1, p. 2 67 ; Aboû l-Mal~âsin, JI, p. 11. 

<'l Aboû l-MaJ:tâsin, II, p. 8; Ibn DouJ.<.mâJ.<_, IV, p. 12ft. Les auteurs arabes expliquent aussi par 
un songe d'Ibn '!'oûloûn, la direction anormale donnée à la l[.iblat; de pieux musulmans ayant élevé 
des doutes sur la rectitude de cette direction, l'Émir Al~mad les tranquillisa en leur assurant que 
c'était sur l'indication du Prophète, qui lui était apparu en songe, qu'il avait construit la l[.iblat 
dans cette direction. Cf. Ibn DouJ.<.mâl<., IV, p. 1 2 3 . .Ma]j.rîzî, loc. cit; S' 

<•l Mal<.rlzî, 1, p. 2 66. c.si? ..::J_;$ \:JI_, c.si? _r=o ..:;.....~1 \:JI J) ~ &':'1 \:JI ~,1 J~ \:J_,J_,b <:r. ~~\:JI~, 
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que l'on décida de construire l'en,ce~nte.de la Mos~u~e en briques. cuit~s a~ fe~. 
L'édifice ne fut cependant pas a l abn des calanutes. Dans la nmt du JeUdi, d1x 
jours avaüt la fin de Djoumâda II de l'an 2 7 9, le feu prit au grillage de bois qui 
recouvrait le jet d'eau du $lt~n; l'édifice tout entier fut consumé en une heure. 
Ce n'est qu'en 385, au mois de Mol)arrem, que le Khalife Al-'Azîz ordonna la 
eonstruction d'un nouveau jet d'eau à l'emplacement de celui qui avait été détruit (tl. 

Le minaret eut aussi une aventure assez curieuse, qui nous est rapportée par 
Nassiri Khosrau (2l. ~~ Sous le règne cl'Al-I:Tâkim, elit le voyageur persan, les des
cendants de l'émir Thouloun se présentèrent devant ce prince et lui vendirent 
cette mosquée pour la somme de trente mille dinars; puis, au bout de quelque temps, 
ils entreprirent la démolition du minaret. Hakim leur envoya dire : Vous m'avez 
vendu la mosquée, comment se fait-il que vous la démolissiez ? - Nous n'avons 
point vendu le minaret, répondirent-ils. Hakim leur fit payer, pour le racheter, 
une somme de cinq mille dinars . " 
. Les événements qui donnèrent lieu, sous le Khalifat d'Al-Moustan$ir-billah, 

aux émeutes et aux scènes de carnage dont le Caire fut le théâtre, eurent leur 
répercussion sur l'état de la Mosquée d'Ibn ~oûloûn et des quartiers environ~ant~. 
~ Lorsqu'eut lieu la famine qui désola l'Egypte au temps d'Al-Moustan$Ir, dit 
Ma~rîzî, et qu'Al-~atâi' et Al-'Askar furent ruinés, les habitants y manquèrent et 
les alentours de la mosquée tombèrent en ruine. Les jours s'écoulèrent, la mosquée 
se délabra et la ph ~ grande partie en fut ruinée (3). " 

Les auteurs arabes prétendent avec Ma~rîzî que la Mosquée d'Ibn 'foûloùn 
resta clans cet état de ruine jusqu'au règne elu Sultan Lâcljîn dont ils relatent les 
restaurations. Ils ne font aueune mention des trayaux de Badr al-Djamâly, vizir 
du Khalife Al-Moustan$ir-billah, qui fit restaure,r la porte nord-est de l'enceinte 
extérieure en Safar !.!7 o, comme l'indique l'inscription que l'on voit au-dessus de 
cette porte (4l. Ils ne parlent pas non plus du mi~wâb (>J construit par ordre du fils 
de ce même vizir, Châhinchâh Al-Afqal, qui hérita de ses fonctions sous 

<'l Mal~rlzl, 1, p. 268; Ibn Dou]j.mâ!.<., IV, p. 123. 
<

2
l C. Scnt:FEn, Sejer Nameh, p. 1U5-1lt6. 

(3) i~ ~~,~lbill ~~ ,_;...w.:-ll (;Jloj .;_r=o ~~ (;Jt)U. ~ (;)}_,b <:r-1 ~~? (;)"' (;Jl), 

~.SI'-:-'~,~~~, ~b ~ i~~~ cJI_,:;, ~~ ~~ JT'- Lo Jk, ~U.a~~WI.Ma]j.rM, 1, p. 268. 
<•l Cf. VAN BERCHEM, Matériaux pour un Corpus inscr~Jtionum arabicarum, dans les Mémoires de la 

llfission m·cluJologique française, tome XIX, p. 3 o. Nous donnet·ons plus loin la traduction de cette 
inscr·iption. 

<'l Cf. VAN BERCHim, Op. cit., p. 3 2. 
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Al-Moustan~ir ( ~ 8 7 de l'hég·ire ), ni du travail du ~âqî Sirâdj ad-Din Nadjm (l) 
au nom du Khalife Bâfiz, vers l'an 5 ~ 6. En revanche ils relatent en détailles 
restaurations du SultanLâdjln et racontent tout au long les circonstances qui les 
motivèrent. 

' Lorsque l'Emir Baîdarat, aidé d'un groupe de conjurés, eut mis à mort le 
sultan mameloûk Al-Malik Al-Achraf Kha1îl en l'an 6 9 3, l'Émir Ketbogâ, qui lui 
avait succédé dans ses fonctions de Nâîb as-Soultânat, le fit arrêter et mettre à 
mort ainsi que ses partisans (2l. Une chasse à l'homme fut organisée et deux émirs 
seuls purent se dérober aux recherches, ~arâ-Son~or et f:lousâm ad-Dîn Lâdjin. 
Ce dernier, fuyant du canton de Djîzat où le meurtre avait été commis, put gagner 
la Mosquée d'Ibn 'foûloûn qui était complètement abandonnée (3l. Un gardien y 
allumait une seule lampe la nuit et jamais le rnot1adltdltin ne montait au minaret 
pour appeler à la prière; on criait l'ùlhân à la porte de la Mosquée. Lâdjîn se 
réfugia dans le minaret où il resta, une année sans être découvert. Il ne se montra 
que lorsque les troubles furent apaisés et que l'Émir Ketbogâ, parvenu à la toute
puissance, eut persuadé au jeune sultan, Al-Malik An-Nâ~ir, de lui accorder l'amân. 

Pendant sa retraite, il avait fait le vœu, s'il sortait sain et sauf de cette aven
ture, de re cons tru ire la Mosquée. Lorsque, deux ans a près, en 6 9 6 ( 1 ~ 9 7), les 
émirs, après avoir déposé le Sultan Ketbogâ, eurent porté au sultanat f:lousâm 
ad-Din Lâdjîn, le premier acte de ce prince fut d'accomplir pieusement le vœu 
qu'il avait formulé en des circonstances aussi critiques. Il fit faire à l'édifice d'im
portants travaux de restauration par les soins de l'Émir 'Alam ad-Dîn Sandjâr (4l; 
il consacra, dit l\'la~rîzî, une somme de vingt mille dinars à ces travaux; il augmenta 

P l Cf. VAN BERCHEn, Op. cit., p. 35. L'inscription relatant ces travaux est disparue, M. Van Berchem en donne le texte et la tt·aduction d'après la reproduction qui en est donnée dans la Description de l'Égypte (État moderne), Atlas II, pl. E. 
C'l Ces événements sont racontés en détail dans QuATREMÈnE, Histoù·e des Sultans Mamlouks, II, p. 153 et seq. Al-Malik Al-Acht·af KhaHl était fils du sultan ~alâottn. Après sa mort, l'Émir Ketbogâ fit placer sur le trône son jeune frère Al-Malik An-Nâ~ir Moul~ammad ibn ~alâottn, mais il le déposséda bientôt el l'exila pom s'arroger le titre de Sultan qu'il ne garda que peu de temps. Moul).a:a1mad ibn ~alâ01ln monta sm letrône pour la seconde fois après le meurtre de J:Iousâm ad-Dln Lâdjin. 

C
3

l La Mosquée d'Ibn 'fottlottn pa mît avoir servi, un peu avant celte époque, de magasin ou de boulangerie, d'après une note de Mal.<rîz1 qui relate qu'en 662, le Sultan Baîbars Al-Boundoul.<dàry fit distribuer chaque jour aux religieux des divers couvents (Zàwyat) 4oo ardebs de ~:rrains, tirés des greniers royaùx, ~sans compter le pain que l'on fabriquait dans la Mosquée d'Al).mad ibn 'fotJ.lotJ.n,. QuATREMÈRE, Sultans Mamlouks, 1, p. 233. 
r•J Mal.<r1z1, 1, p. 268; Ibn Doul.<màl.<, IV, p. 124; QuATRE~rÈnE, Sultans Mamlouks, Il (2), p. 49. Nous parlerons de l'Émir Sandjàr lorsque nous étudierons la Mosquée qu'il fit construire au Kabch. 
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eneot·e les wa~f qui étaient affectés à la Mosquée en lem·. accordant les r~ven~s du bourg de Miniat-Andoûnat (l) dans la province de Djîzat. Une donahon Jut 
affectée entre autres à l'entretien d'un coq sur la terrasse de la Mosquée afin de 
prévenir les modadltdltin à l'he~re de la prière .du matin. ~e s.ulta~ .nomma un 
fmdm appointé, des moi!adltdhm et des do~1esttques et y etabh.t a~ss1 des' co~rs pour les quatre rites orthodoxes. Cet enseignement comprenait l mterpre.tabon 
du Kor~m, les Traditions (~wdith), le droit, la médecine et les autres sciences mu~nlmanes. Enfin une école primaire gratuite spécialement affectée à l'instruc-
tion des orphelins était annexée à l'établissement. . . Les travaux du Sultan Làdjîn ne furent pas seulement des restaurations, ma1s 
aussi des agrandissements, puisque Ma~rîzî dit qu'il acheta une place - s(Î~wt, 
A.> lw -aux. environs de la Mosquée, autrefois habitée, puis abandonnée, et 
qu'il l'annexa à l'édifice. A partir de ce moment, la Mosquée, qui avait été délais
sée, fut de nouveau le rendez-vous d'une foule pieuse; ses environs se peuplèrent 
comme au temps des 'foùloùnides, si l'on en croit Ibn Dou~mà~ qui rapporte 
que ~les constructions attenantes à la Mosquée se continuent maintenant sans 
interruption jusqu'à la ijadrat Ibn ~amîl)at, au Kabch, au Machhad an-Nafîsy, à 
la Salîbat, au Soû~ al-Djamâl à la Roumaîlat et à la ~oubbat a~-Soufrâ (2) "· Les 
restaurations du Sultan Lâdjîn, exposées en détail par les historiens arabes, sont 
commémorées par des inscriptions que nous verrons plus loin. 

La Mosquée ct' lbn 'foûloi'm fut encore l'objet de restaurations peu importantes. 
Le ~â(lî Karîm ad-Din le Grand, qui administrait la Mosquée sous An-Nâ~ir res- , 
taura deux minarets (3l. Le tremblement de terre (4) qui fit tant de ravages au 
Caire en 7 o 2 et renversa plusieurs mosquées parmi les plus anciennes ne se~1ble 
pas avoir produit de grands dégâts à la Mosquée d'Ibn 'foûloûn. En 767 l'Emir 
Yelbogâ Al-'Omary Al-Khâ~eky renouvela des cours dans lesquels il mit sept pro
fesseurs pour les ijanéfites (sJ. 

En 7 9 ~, Al-J)âdjdj 'Oubaîcl ibn Moul,tammad ibn 'Abd al-Hâdî al-Hawidy res
taura le portique (J\..,..)) nord attenant au minaret et fit construire un bassin à 

C' l Ce }Jourg était connu sous le nom d'un chrétien, Andottnat, secrétaire d'AI~mad al-Moudaînî , sUL·veillant des propriétés de Moûsa ibn Bogâ en Égypte. Al).mad ibn 'fottlottn le fit arrèter et lui fit payer une forte rançon. Cf. Mal.<rîzî, 1, p. 208; BounrANT, Op. cit., P· 6 t3. 
P l 4kll JI_, ~~ ~~ JI_, ~~ JI_, ~ ~~ Ïy"-~ JI t'"l{t 1~ ~ J"! i)lJ.)I _, 

.1'~1 4i]l JI_, ~}~ Jt.....{! ~__,.... JI_,. Ibn Doul.<màl.<, IV , p. 126. 
C'l Mal.<rîz1, I, p. 269. 
C ~ l QuATRE~rÈnE, Sultans Mamlouks, II ( 2), 214 et seq. 
C'l Mal.<rîzî, 1, p. 269. 

lllémoil·es, t. VII. 3 
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ablutions (.5~) a côté de l'ancien bassin (Il. Enfin nous devons signaler les tra-
vaux du Chaikh Charaf ad-Dîn Al-Madiny, qu'une inscription placée sur la porte 
d'une masure adossée au minaret rapporte a l'année 9 3 ode l'hégire (2l ( 1 52 u J.-C.). 

En 1 1 o 5, un violent ouragan surprit les fidèles a la prière dü vendredi, leur 
faisant croire à la fin du monde : le petit bateau qui surmontait le minaret de la 
Mosquée d'Ibn 'foûloûn et qui contenait du grain pour les coqs et les pigeons fut 
abattu (3l. 

Sous la domination turque, d'ailleurs, la Mosquée d'Ibn 'foûlol'm dut subir 
encore de nombreuses déprédations et principalement pendant la terrible lutte 
des Azabs et des ~asémites en 11 2 3, pendant laquelle le chef des ~(asémites, 
Ayyollb-Bay, la convertit en château-fort pour en faire son quartier général ('•l. 

Peu de temps après, au dire de cAli Pâchâ Mobârek (5) , sous Moubammad Bay 
Aboû clh-Dhahab, on établit clans la Mosquée une fabrique de ceintures de laine 
- u~l A,.,__;..:.-~1 u4) ~.J-' -puis laMosquéerestaabandonnéejusqu'au 
XIXc siècle ou Clot-Bey y installa vers la fin du règne de Moubammad-<Alî un 
hospice (takkyat, ~)pour les pauvres H. Cet acte de vandalisme, dénoncé par 
Prisse d'Avennes en 1877, eut pour résultat de hâter le délabrement d'un édifice 
que le temps avait a peu près respecté. Ce n'est qu'en 189o que le Comité de 
Conservation des Monuments de l'art arabe put faire évacuer la Mosquée d'Ibn 
'foûloûn et la débarrasser des constructions de l'hospice (7l. 

La Mosquée garde encore chez les habitants du quartier le nom de Tekl~yelt 
qu'elle a porté pendant un demi-siècle. · 

Pendant ces douze dernières années, la Mosquée d'Ibn 'foûloûn a été l'objet 
de nombreuses mesures de conservation et de restauration, grâce à la sollicitude 

( IJ Mal.o-îz1, loc. cit. 

''l VAN BERCHEM, Op. cit. , p. 3 7. 
''l Al-Djabartî , Merveilles biographiques et historiques, trad., I, p. 6o . 
.lo.mard dit dans sa Description de la ville du Kaire (Descr~Jtion de l'Égypte, XVJII, 2, p. 32o) que 

le mmaret de la Mosquée de Toûloûn était surmonté d'un grand vaisseau que l'on entretenait plein 
de grain dans tous les temps de l'année, et qui avait plus de 1 o pieds de longueur, ce qui attirait 
une gT}Inde quantité de tourterelles. Cf. aussi Mah1zl, II, p. 267-268 et PASCAL CosTE, A1·chitecture 
arabe ou Monwnentsdu Kaire, p. 33 cités parE. CoRnET, Lije and works ... , p. 545. 

''> Al D' b ' I 3 - p arh, , p. 9 et seq. 
('l 'AH Pâchà Mobàrek, Al-Khitat al-DJadi'dat, IV, p. 48. Moul)ammad Bay Aboû Dhahab, mame

lo~k é~evé rapidement à la dignité de Sandjak, fut un des derniers grands émirs d'Égypte. Le Caire 
lUL doit de nombreux monuments et des institutions d'instruction et de bienfaisance. Il mourut en 
1189 ( 1775 ). Cf. Al-Djaharti, III, p. 224 et seq. 

(•! CoRnET, Op. cit., p. 554; PRISSE n'AvENNES, L'art arabe d'apr1\sles monuments du Kaire, p. g5. 
(?) Comité de cons. des mon. de l'm·t arabe, Procès-verbaux et Rapports, fasc. VII, p. 37 et seq. 
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du Comité de Conservation des Monuments arabes (1). Après avoir fait démolir 
toutes les constructions modernes, provenant de l'ancien hospice, on a procédé al a 
réparation de la coupole du liwcîn sud-est, à une restauration complète elu grand 
minaret et de la chaire ( mù~bar ). Peu a peu, on a réussi à déblayer les chemins 
de ronde des constructions modernes que les habitants du quartier y avaient éta
blies; enfin les efforts du Comité se portent sur la question de rétablir la place qui 
existait autrefois devant la façade principale, en expulsant les occupants qui 
n'ont pas de titre de propriété. 

Nous avons ex.posé brièvement l'histoire de la Mosquée d'Ibn 'foûloùn, la troi
sième construite dans la capitale de l'Égypte. Nous avons montré comment, située 
sur une colline révérée, elle avait été l'objet de la vénération des fidèles et avait 
pu échapper ainsi à la ruine des quartiers environnants. Abandonnée de très 

~bonne heure, puisque sous les Fâ~imites elle servait déjà de lieu de halte pour la 
caravane des pélerins du MagTib, elle fut à différentes époques l'objet de la solli
citude des g·ouvernants; sa situation sur une éminence qui commande la plaine 
de Fos~ât et celle cl'Al-~âhirat en fit même une forteresse à l'époque des gouver
neurs turcs; elle semblait d'ailleurs construite pour résister aux. attaques, puisque 
son fondateur avait eu le soin de l'entourer d'une double muraille crénelée qui 
se voyait de fort loin. 

rr La mosquée de Thouloun, elit le persan Nassiri Khosrau (2) , est bâtie sur une 
éminence, a la lis1ère de la ville (de Mi~r ). Elle est entourée de deux murailles 
extrêmement solides : je n'en ai vu de plus belles qu'a Amîd et a Meïafariqin." 

Mais elle résista malgré toutes les tempêtes qui passèrent sur elle et elle est 
actuellement une des mieux conservées du Caire. Elle n'a pas eu à souffrir d'ail
leurs de l'humidité qui dégrade lentement les autres édifices, puisque, construites 
sur le roc, ses fondations sont encore à dix. mètres au-dessus du niveau le plus 
élevé du Nil penda~t l'inondation (3J. 

ÉTAT PRÉSENT. - Nous allons a présent examiner la Mosquée clans son état 
actuel en notant les parties qui ont disparu et celles qui proviennent de res tau- . 
rations postérieures aux 'foûloùnides. 

La Mosquée d'Ibn 'foûloùn - Al-Dj(îmi' n~-Toûlotîny (4) - est comprise 

( l ) Cf. Comité de conservation, fasc. VII, p. 3 7, 1 o 2, 111 , 1 1 6; fasc. VJIJ, p. 4o; fasc. IX, p. 82; 
J'asc. XI, p. 38; J'asc. XII, p. 3g, 41; fasc. XIII, p. 53; fasc. XVI, p. 1 23; fasc. XVII, p. 115 nole. 

(' l Srj'er Nameh, tmd. Schefer, p. 145. 
(' ) Comité de conservation, fasc. VII, p. 4o. · 
''l La Mosquée d'Ibn 'foùloûn ou Mosquée 'foùloùnide est communément appelée aujourd'hui 

3 0 
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actuellement dans le quartier appelé Sayyîdat Zainab, au sud du Caire, dans un 
quadrilatère formé par les rues Châri< 'foûloûn, J:Iârat az-Zyâdat, I:Jârat Darb 
al-Bazâbiz, Al-Khoudaîry et Bir al-Watâwit. Mais des constructions particulières 
l'entourent sur trois côtés; la partie sud-ouest seule est en bot'dure sur la J:Iarât 
az-Zyâdat. La place qui existait autrefois devant la façade principale, au sud-est, 
et qui devait être traversée par la Châri < 'foûloûn, a été couverte de maisons. 
La façade elle-même n'existe plus; la porte d'entrée se trouve au fond d'une 
impasse qui donne sur la Châri< 'foûloûn. La Mosquée a la forme d'un reclang·le 
de 1 43 mètres de long· sur 119 mètres de large. Elle est entour~e, sur trois 
côtés, d'un chemin de ronde de 2 0 a 2 2 mètÎ'eS de larg·eur. Ce chemin de ronde 
était connu autrefois sous le nom de zyâdat (augmentation, excédant). C'est ce 
nom qui est resté a la rue qui longe le côté sud-ouest, la lfcîrat az-Zâydat. Dans 
ces zycîdats se trouvaient 

1
les constructions annexes a la Mosquée, telles que les 

boutiques et infirmerie dont nous avons parlé et aussi les bassins a ablution. On 
voit encore -dans la zyâdat nord un bassin a ablution et un grand minaret. 

La Mosquée a eu jusqu'a six portes dont on voit encore les traces; cinq sont 
murées, la seule qui reste donne dans le chemin de ronde oriental, a l'ang·le 
sud. La Mosquée d'Ibn 'foûloîm a été souvent décrite par les voyageurs qui ont 
passé au Caire, aussi est-il superflu d'en donner une nouvelle description. Nous 
nous arrêterons seulement sur quelques particularités qui ont attiré l'attention 
des arc~éologues. 

A l'intérieur du mur interne se trouve la grande cour ( sabn) entourée sur 
trois côtés d'une double rangée de piliers; le quatrième côté comprenait cinq 
rangées de piliers, formant ainsi cinq nefs, avec le mur principal. La rangée de 
piliers donnant sur la cour a disparu et il ne reste plus que quatre nefs. Il est 
remarquable que les piliers qui soutiennent les arceaux de la Mosquée sont en . 
briques recouvertes d'une épaisse couche de plâtre. C'est la première fois que la 
brique est employée au lieu de piliers de marbre dans des constructions de ce 
genre. Les Arabes avaient alors coutume de dépouiller les églises coptes et les 
temples antiques pour en tirer les colonnes dont ils ornaient les mosquées. C'est 
ainsi qu'on a pu retrouver dans certaines mosquées des colonnes avec des ins
criptiot~s grecques. Selon Ma~rîz1, l'Émir Abmad ibn 'foûioûn avait calculé qu'il 
lui faudrait 3 o o colonnes pour sa mosquée et qu'il serait contraint, pour se les 
procurer, d'abattre des églises chrétiennes. Il ne pouvait s'y décider et se trou-

Mosquée de Toûloûn. Ce nom de 'foûloûn a pris la forme 'faîloi'tn, u..,4..b , dans le peuple et nous 
trouvons la Mosquée ainsi nommée dans la Description de l'Écypte, ainsi que la porte et la Birkat qui 
portent ce nom. Aujourd'hui on dit plutôt 'falotîn. 
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vait fort embarrassé lorsque l'architecte chrétien qui avait construit le puits et 
l'aqueduc et qui était alors en prison lui écrivit pour s'engager à construire la 
mosquée sans autres colonnes que celles qui devaient se trouver de chaque côté 
de la Kiblat (tl. 

L'É~1ir Ahmad fit venir cet architecte, le combla de faveur et lui confia la 
direction des travaux. Cette anecdote n'a rien d'in vraisemblable; si Ma~rîzî ne 
nomme pas l'architecte chrétien qui fut chargé de la construction, nous avons 
de sérieuses raisons de penser que c'était un Byzantin, car l'influence byzantine 
est nettement accusée dans les parties les plus anciennes de l'édifice et notam
ment dans certains détails d'ornementation tels que les chapiteaux en boutons de 
fle~r et les rinceaux de la frise où l'on i'emarque des feuilles de trèfle, là où plus 
tard les entrelacs et arabesques furent seuls employés (2J. 

Juste au-dessous des plafonds, dont il ne reste que peu de vestiges, etau-dessus 
de la frise vég·étale, court une inscription kol!fique en bois sculpté reproduisant 
une partie du ~orân. Pour ajouter plus d'originalité aux merveilles de cette 
Mosquée, Mal~TÎzÎ prétend que le bois dans lequel est sculptée cette inscription 
provient de l'arche de Noé qu'ibn 'foûloûn aurait retrouvée sur le mont Ararat; il 
dit aussi que l'inscription reproduit le ~orân tout .entier; mais les calculs de 
Corbet Bey (3) ont démontré que la fraction du ~orân contenue dans la frise était 
tout au plus le 1j1 7. La frise est en partie détruite et l'inscription ~oranique 
présente de nombreuses lacunes. 

Il n'en est pas de même de l'inscription inaugurale que l'on voit fixée sur l'un 
des piliers voisins de la ~iblat. Cette inscription est gravée en caractères koûfiques 
sur une plaque de marbre de 1 m. 62 sur o rn. 98. Signalée par Marcel et repro
dpite dans la Description de l'Égypte, (t•J cette plaque avait disparu pendant le 
cours du dernier siècle. Les travaux entrepris dans la Mosquée toîdoûnide au 
mois d'août 189o ont mis au jour trois fragments d'inscription en marbre, qui 
étaient enterrés aux environs du mi~trcîb, et qui, rapprochés, ont été identifiés 
avec l'inscription de Marcel {al. 

P l Mal_<.rîzi, l, p. 267; CoRBET, Op. cil., p. 535-536. 
(') cr. Co sn;' Al·chitecture arabe' P· 3 1-3 3' pl. nr' IV' v' Vl; PtHSSE n'AvENNES' L' Al·t arabe' pl. I' 

II, III; Guides-Joanne, Écypte, II, P· 264; CoRBET, Op. cit., P· 55o, pl. II, m, IV; LANF.-POOLE, Art tif the Saracens inE[Jypt, p. 89-90; FRANZ-PACHA, Die Baukunst des Islam, p. 1 o. 
<'l ConBET, Op. cit., p 541 note. 
<
4
l Description, (état moderne) Atlas II, pl. F et c. 

<•l Quelques fragments sont conserYés au Musée arabe; l'insct·iption, telle qu'elle est remise en 
placr; est incomplète. Cf. Comité de consei'Vation, fasc. vn ' }l· 1 02' 111 elt16; MAX HERZ' Catalocue 
sommaire du musée arabe, p. 2 7. 
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Voici le tex:te de l'inscription qui fixe l'inauguration de la Mosquée au mois de Rama~ân de l'an de l'hégire 265 (mai 879), date à peu près· identique à celle donnée par Ma~rîzî : , 
no Au nom d'Allâh , le Clément, le Miséricordieux ... [Sui vent les versets du 

~(orân II 256, XLVIII 29, III 1o6, IX 18]. 
rr ••• A ordonné l'émir Aboû l-'Abbâs Al:tmad ibn 'foùloûn, client de· l'émir des Croyants, etc ..... la construction de cette mosquée bénie et heureuse pour la communauté des musulmans; il y a consacré les. revenus de source .pure et légitime qu'Allâh lui a accordés. Il espère obtenir ainsi le bon plaisir · d'Allâh et la vie éternelle, lui qui s'attache à ce qui peut contribuer à la gloire de la religion et à l'union des musulmans, et qui désire ardemment que des temples soient élevés à Allâh, que sa \oi soit observée, que son livre soit médité et son nom soit éternellement béni; car Allâh dit clans son livre: ~~Dans les temples , etc. [Suivent les versets 3 6' à 3 8 de la Sourate XXIV du ~(orân]. Au mois de ramaçlân de l'année 

2 6 5 (mai 8 7 9 ). " Suivent les versets 180-1 8 2 de la Sourate XXXVII du ~orân (tl. Le mur extérieur de la Mosquée, couronné par des créneaux découpés à jour, était percé d'anciennes portes qui ont été murées. Au-dessus de l'une de ces portes, sur le côté nord-est, on lit ùne inscription du vizir Badr al-Djamâly (2) , au nom du Khalife Al-Moustan~ir-billah, datée de 47 o de l'hégire. Cette inscription est . . 
(1 ) .i..~l' ~~ .J A.\!1 rb! ~;!! ftl Jy 0_,1).. 0-? ~~ IJ"'~' ~~~ J+.A~' .r~l .. ... ~ 

~L..~ ~' ~ A.\!1 .(ji Lo uaJ~ r.:yo u~I.!J)~I ~~~~ .~ J,~l, ~.:...~! .i ~W! 4;..!1, 
&)~ .i ~~' ~;li Wl, 0~.)JI i4J.-J ~ U. l)~l' ~~~ ,I.).JI, A.\!1 ulyâ) .~1 ~~ 
~...fi ul A.\!1 u~l o~ J J~:;, IJ"'~ .Ml! J~ ~1 ~ .i..,l~, "'?G::S"&,~, Né~ .bi, A.\!1 o~ 1 

• 
&.,kll rlil' A.\!1 P cr (ft ~' &)~ .. ~ ~ J~) JL.:.§i' ;~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ç~' 

w 1 -~ 0 .. ~~y., ~ Lo ~~ A\11 l*'r. )~~~, ':-'..,.WI ~ yÀi.i:.J ro~ w.;6i:' &.,S_rJI -~b 
&j.~tll ':-') ~) u~ ~Lo' ~' ~ ~ 0 .. uL.â..) ~ J ' ':-'k..~~ .~ C:Y" ~jy. A.\!1' " "" ..- w ~ ..., w . 1 ;;;:;: 1~ r-"")1, ~ J 1 ~, ~ J.c J.-.o ~~ ' ~lW! ':-') A.\! ~, ~yll J.c ~, u_,.La,! ~ 
JT J.~, ..... ~.ri~~~' ~y>,~ Lo J..à.;L'S' ~ Jî ~' ~ J.c .!J)~, ~ JT, • 
~w.. ~~ ·1 1 V , B M ·.· · .. . ..~ • ~ '~.r'. AN ERCHEAI, atenaux etc., p. 28. 

t'> Le fameux vizir Ba dr al-Djamàl y était e·ouvemem de Syrie lorsque Je Khalife Al-1\'Joustan~irhillah , prisonnier de la rrarde turque de Nà~ir ad-Daulat et incapable de tenir tète tt la révolte, l'appela pour rétablir I'Mdt·e au Caire. Hadr débarqua ù Damiette en 467, pacifia le Delta, avec l'aide des Arabes Lawàtat, puis le Sa'îd et entra au Caire où le Khalife le reçut avec de rrrands honnems. Cf. QuATRF;MÈnE, llfémoires sur l'Égypte, II, p. 42o-427i \iVüsnNFELD, Geschichte der Fatimiden/(halijen, p. 2 54-267; MARCEL, bgypte, p. 109 et seq.; LANE-PooLE, A ltistory o/ Egypt, p. 1 5o et seq. 
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située à l'extérieur de la porte, mais celle-ci étant masquée par des maisons con
tigües au mur d'~neeinte, on est obligé: ~o~r iir: l'inscrip.tio~, cl'~ pé~ét~·er clans la cour d'une ma1son du passage appele Atlat Bn· al-Wa~mVIt. L mscnpbon rappelle des restaurations opérées par le. vizir fâ~i~11~te à son ret~ur de Sy~·ie, d'où il avait été rappelé sur l'ordre du Khahfe terronse par les scenes de pillage dont il avait été victime de la part de sa garde turque. Peut-être reconnaît-on clans la rédaction de l'inscription une vague allusion à ces événements. 

~t ••• Secours d'Allâh et victoire prochaine pour le serviteur et l'ami d'Allâh Ma'adcl Aboû Tamîrn, l'imâm Al-Moustan~ir-billâh, l'émir des croyants; que les bénédictions d"Allâh reposent sur lui, sur ses ancêtres purs et sur ses nobles descendants. A fait restaurer cette porte et ce qui l'entoure, après que le feu eut détruit îes traces que les hérétiques y avaient laissées, le très noble seigneur, l'émir des armées, le glaive de rislam, le défenseur de l'imâm, Aboû n-Nadjm Badr al..cMoustan~iry, qu'Allâh donne la durée à sa puissance et l'élévation à sa parolè. Il a entrepris cette Œuvre dans le but d'obtenir la récompense d'Allâh et pour avoir son bon plaisir. Au mois de ~afar 47 o (août-septembre 1 07 7), etc. {ll." L'insèription du vizir Châhinchâh Al-Af(lal, fils de Ba dr al-Djamâly, gravée sur un mirbâb donnant sur la cour, au milieu de la première ligne des piliers, n'est postérieure que de 1 7 ans à celle de la gTancle porte. Quoique l'inscription n soit pas datée, la construction de ce mir~1âb peut être rapportée aux environs de l'année 48 7, puisque Châhinchâh succéda à son père dans la charge de vizir au commencement de 48 7 et que le Khalife Al-Moustan~ir mourut à la fin de la même année (2l. Voiei d'ailleurs l'inscription, telle qu'elle est traduite par 
M. Van Berchem: 

~~ .' .. A ordonné la construction· de ce mirb,âb, le successeur elu serviteur de notre seigneur et maître l'imâm Al-Moustan~ir-billâh, l'émir des Croyants, -que les bénédictions d'Allâh reposent sur ses ancêtres purs et sur sa postérité 

~ . 
( l ) ft! A.\ll? _raM-ll iLo~l ~ ù.l ~' ~, ' A.\!1 ~ ~;;3 ~' A.\!1 C:Y" _r=J ... . . ~ 

$ s. s;. ç. ~ ~ Lo , ':-'WI 1~ ~~ y.ol ~pli ~U.,I , 0-'~lbJI ~~~ J.c, ~ A.\!1 o~ ~_;.tl F- - p w s;. 
s;. )~ ~~ y,l iLo~l_r:olJ i~~~ ~ uN~ _pol J.;.-~1 ~~ ~ u>-')U.I ~~~ Lo J.c 1WI ul,~ • • ~ ~ ~ J ~~, <!ûl..::.y.o ~, A.\!1 ':-'!J..S .~~ ~ J.cl, <l()).)J A.\!1 rbl <,?~--t.l 

• ~ }.w, 0-'~lbJI .Jf, ~~ ~ IJ~ J.c <!ûi_,J...o, .Jl ~ .!G~)I ,. VAN BERCHEM , Op. cit., 
P·~ 

t'> Cf. WüsTENFF.LD, Op. cit., p. 270; Ma~dzl, 1, p. 382, et-la note de M. VAN BERCHEM, Op. cit., p. 34. 
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attendue, - le très noble seigneur Al-AfcJal, le glaive de l'imâm, la noblesse de l'Islâm, etc ... (lJ" 
. Le mur sud-est d la Mosquée, autrefois façade principale, forme le fond du . sanctuaire; il est percé de petites fenêtres ogival es garnies de treillages dûs au Sultan Lâdjîn. Au milieu de ce mur s'élève le grand mirZtâb encadré de colonnes de marbre surmontées de chapiteaux ég·alement en marbre; le fond de la niche était garni de mosaïques qui sont aujourd'hui fort endommagées; elles doivent dater du mirZtâb primitif car elles sont d'orig·ine byzantine. Nous avons rapporté à propos de ce mirZtâb les doutes qui avaient surgi dans l'esprit des habitants peu de temps après la construction de la Mosquée et la vision par laquelle l'Emir Abmad ibn 'foûloùn avait cru devoir expliquer le choix de cette direction pour la /{.iblat. Dan le chapitre que Ma~rîzî a consacré dans ses Kln:{a{ aux différentes lciblats (2

), il est dit qu'elles sont au nombre de quatre : celle de <Arnroù, celle d'Ibn 'foûloûn , celle d'Al-Azhar, la plus correcte, et celle des villag·es du Sâbil. ~Lorsque <lzz ad-Dîn <Abd al-<Azîz fut ~âçli, ajoute Ma~rîzî, une assemblée fut réunie dans la Mosquée d'Ibn 'foùloùn, où se rendirent les plus savants astronomes, qui conclurent que le mir~tâb était dirigé à 1 f!o au sud de la vraie direction de La Mecque. (3) " 

Cette constatation est conforme aux calculs de Corbet Bey (4) qui trouve pour la /{.iblat de <Amroû 13 5o, soit exactement la direction sud-est, et pour celle d'Ibn Toûloûn 1 48o, soit une différence de 1 3o entre les deux hblats. Au fond du sanctuaire se trouve la chaire (minbar) qui date du x1vc siècle. L'inscription encastrée au-dessus de la porte nous apprend en effet que cet édicule est dù aux travaux du Sultan Lâdjin: 
rrA ordonné la fabrication de cette chaire bénie notre maître le Sulh\n Al-

JO 

(l) ~)ll,r.-1 A)l~..)_..-t,l rl.~l l;~' u~,.. ~ ~ y~ll.).d, ~~~ yoÎ ..... ~ s. w s; 
s;. s;. r~~~ J14- rLo~l ~ J-..=;~1 ~~~ ~~ ~~~ .i;~l , <:r~lhll .i;~l ~ , ~ A)ll ~.::.>I,J....:. JO 

JO ... ~;t.l~l ~ ~,)..H)"":'l; ru~l '-'r· VAN BERCH•:~r, Op. cit., p. 33. 
'
2
J Ma~I'ÎzÎ, J, p. 2 56. 

''l ~l:i':' ~ wr lfl _rrJI ~ ~.).JI r iL..ull ~li ~~, .i wl_,b ~1 ~L;s: ~ ~ .)Ji , JO .. 

~ ~ ~lhll ,~1 ~1, J,yll &'"Y ~ wr cr. wr ~.)...)! ~ ~1 r&M ~.::.>~1 ~~ ~ .... ~)1 )~ ~,.,..U y~ ~ JI ~1 c.._ b ~ G~ kjl ~ !,.q:l_; ~~ .i l,yb, ~ JO 

~l:r. ~1 ~ ~1 '~ ~~ ~J 4),:) i~.l\1a~r1zi, 1, p. 256. 
(f•J Op. cit., p. 534. 

• 
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Malik al-Man~oùr ijousâm ad-Dounyâ wa d-Dîn Lâdjîn Al-Man~oùry, le 1 o de Safar, année 696 (lJ." 
. Nous avons déjà parlé des cit·constances qui décidèrent le Sultan ijousâm ad-Dîn Lâdjîn à entreprendre la restauration de la Mosquée. Ces travaux sont commémorés encore par une inscription gravée au-dessus d'une vieille porte dans le mur du sanctuaire et à droite de la chaire. Le bassin à ablutions, mùfû, situé au milieu de la grande cour et recouvert d'un dôme, est auss1 l'œuvre de ce sultan mameloûk , comme l'indique l'inscription suivante gravée sur une plan-chelle sur la face est : 

ii A ordonné la création de ce (bassin) béni ... notre maître le Sultân Al-Malik . A l D A l D' 1 A d·A Al M A ·l' ' 6 6(2) 

al -Man~ollr Housam ac- ounya wa c- 111 ~a Jlll - an~oury ... en annee 9 . " 
LE M li\AHET. -Le grand minaret est situé dans la zyâdat nord de la Mosquée , appuyé contre le mur extérieur; il est relié à la Mosquée par une construction en pierre de taille composée de deux arches en fer à cheval; d'une longueur totale de 5 m. 3 6; le raccord de cette construction tombe clans l'axe d'une fenêlt·e. La partie supérieure du minaret et l'escalier ont été réparés en 1 89 2. Un problème très curieux se pose au sujet de la forme de ce minaret. Nous avons déjà dit que cette forme carrée avait intrigué les historiens de la Mosquée et nous avons rapporté l'anecdote d'après laquelle cette conception serait due à un caprice d'Ahmad ibn 'foùloCm. Cette anecdote est racontée tout au long dans Marcel (3) avec de nombreux détails que nous n'avons pas jugé utile de rapporter. Mais on doit en retenir une constatation, c'est que la forme que nous voyons actuellement au minaret et qui est exactement celle décrite par Ma~rîzî, était effectivement la forme primitive donnée par l'Émir Abrnad à sa construction. ll est intéressant de rechercher l'origine de cette conception architecturale. Al-I~o<Jâ'y l4l , rapporté par Ma~dzî et qui vivait exactement deux siècles après 

JO <'l ~ ':?»~1 l:.)'":':-=!-~ ~.)JI, ~.)JI rl-.:... J,._..ll ~~ ulb.WI L;~_,.. .!JJ~ll _r.J.I 1~ ..}.P. yi ~L..i-, ~,.;:....., L..... y-La e:yo ..r.:.WI. VAN BERCIH;M, Op. cit., p. 36; Cf. aussi 'ALI PÀcuÂ ~'lollÀnEK, Op. cit., IV , p. 48; MEHREN, Kdhù·ah og Kertifat, II, p. 4g. ., ''l 0~~ ~.).JI, ~.)JI rL-...... )ya.J.I ~~ ulla.l.-JI u~,_.. i-.5)-WI ..... .).d, ~uL7 yi 
~L..k.,, ~, :;,_ iJww ~· .•. ·<,?)ya.J.I. VAN B.:ncm:M, p. 37 . 

Pl b'gypte, p. 7 2-7 3. 
, ,. . . ' 4J Makr1z1, I, p. 266 ~ Aboô 'Abd Allah Mou}:lammad ibn Salâmat Al-~o~â'l, ~à~l Chafirte, JU!'IS-consultc ~l historien renommé, mour~t au Caire en 4 54 de l'hégire. Cf. Ibn Khallikân, Biographical dictionm·y, trad. De Slane, II , p. 6 1 6 . 

Mhnoires ; 1. VII. 
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l'époque d'Abmad ibn 'fo(tloûn, dit que le minaret fut construit sur le modèle de celui de la Mosquée de Sam~rrâ. Or, la fondation de Samarrâ, en Mésopotamie, sur la frontière de, la Perse, remonte au Khalife Al-Mou,ta~im BiHah (tl. A cette époque, ies influences persanes étaient plus que jamais prépondérantes clans l'architecture de Mésopotamie. Il est donc probable que le minaret de la mosquée de Samar râ, dont nous ne possédons aucune description, a v ait subi cette influence. Corbet Bey, cherchant en Perse l'origine du minaret d'l'bu 'foùloûn, parle d'un â,tesh-grîh, temple du feu, à Firoûzâbâd, dont la construction serait exactement la même que celle de ce minaret (2l. Il y aurait donc lieu de su~poser que la conception elu minaret de notre mosquée est d'origine persane. L'Emir Abmacl, qui avait vécu à Samarrâ, à la cour des Khalifes, aurait voulu copier le minaret de la Grande Mosquée de cette ville. 
Cependant, il est' impossible de ne pas remarquer l'étroite relation qui existe entre la forme de ce minaret et celle de l'ancien phare d'Alexandrie, dont les historiens arabes nous ont laissé des descriptions très-détaillées. Cette relation a déjà été constatée pa~' M. Van Berchem au cours de sa savante dissertation sur l'emplacement du phare d'Alexandrie (:Jl. 

Le phare se composait de trois étages superposés, en retrait l'un sur l'autre; la base était carrée et construite en pierres blanches; le second étage, de forme octogonale, était en briques recouvertes d'un enduit de plâtre, le troisième étage était cylindrique (4l. Nous retrouvons fa même disposition dans le minaret de la Mosquée d'Ibn 'foûloûn, avec la différence que le deuxième étage est carré comme la base. Si nous nous rappelons qu'au dire des historiens arabes Abmad ibn 'foùloùn fit faire certains travaux de restauration au phare d'Alexandrie, nous ne trouverons pas étonnant qu'il ait choisi celui-ci comme modèle de son minaret. L'opinion généralement admise que l'architecte de la Mosquée était un chrétien est favorable a cette dernière hypot~èse; il lui était plus facile de copier 

(' l C'est pour épargner aux habitants de Bagdâdh les bmtalités des mercenaires turcs que le Khalife Al-Mou'ta~im-billah prit le pat·ti de quitter la capitale et de fonder une nouvelle cité à Samarrâ en Mésopotamie, sur le Tigre, à 6o milles en amont de Bagdâdh. Cet événement eut lieu · vers l'an 2 1 8 de l'hégire. Cf. Mum, The K~liphate, its 1·ise, decline and jall, p. 5 1 6. 
P l CoRBET, Op. cit., p. 548, qui cite UNAÏDE A. RAGOZIN, Media, Babylonand Persia, p. 151 et 153. Cf. aussi FLANDIN et CosTE, Perse ancienne, pl. XXXV el PERROT et CHIPIEZ, Histoire de l'Art dans l' antiquité, V, p. 65 1. 

(') Matériaux pour un Corpus ... , p. 473 et seq. 
(' l Cf, Mas'oûdî, Prairies d:Or, éd. Barbier de Meynard, p. 432-44o; Tanbîh, trad. Carra de Vaux, p. 71 et seq.; Yâl.wût, 1, p. 2 63; Ma\-.rîzl, J, p. 15 5 et seq.; Ibn Batoûtah, trad. Defrémery, 1, p. 29 el seq. 
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le phare d'Alexandrie que le minaret de. Samarrâ. Les ~nfluen~es by~antines se retrouvent d'aiHeurs dans toutes les parties de la Mosquee que lon doit rapporter a l'époque de sa construction par Al)mad ibn 'foûloûn. 

La question de l'origine du minaret actuel ~'est pas moins diffic~le a résoudre. Bien que les historiens de la Mosquée ne men~wnnent aucu~ travail ~e resta~ration au minaret, il semble que nous n'ayons qu une reproduction du mmarel cl Ibn Toûloûn. Les fausses fenêtres qui ornent les murs de la tour, notamment, parais~ent dater de l'époque de I:loûsâm ad-Dîn Lâdjîn; elles sont en effet en are outrepassé, en fer a cheval, alors que les ouvertures de la Mosquée sont ogivales (t ). Si la base du minaret paraît assez ancienne, la partie supérieure semble appartenir au vnc siècle de l'hégire. A l'époque où Lâdjîn se cacha dans le minaret, celui-ci était en ruine; il est donc fort probable que la r~construction de cet édifice fut comprise parmi les travaux. de restauration que l'Emir l:lousâm, devenu Sul~an, entreprit a la Mosquée. Dès l'époque fâtimite, le minaret av ai~ déja subi des transformations, puisque, sous le Khalifat d'Al-I:lâkim, au témotgnage de Nassiri Khosrau, les descendants des 'foûloûnides commencèrent à démolir la 
partie supérieure de ce minaret (2l. 

Nous croyons avoir eflleuré les principales questions relatives a la fondation et à l'histoire de la Mosquée toûloûnicle, qui constituait la limite occidentale du quartier cl'Al-l~atâî' et qui forme actuellement le noyau du quartier de la ~arat al-Kabch. Avant d'étudier les transformations que les successeurs des 'foûloùnides firent subir a cette partie de la capitale, il, nous reste à parler d'un édifice autrefois contigu à la Mosquée, le Palais de l'Emirat. 

P l Cf. Guides-Joanne, Égypte, Il, p. 264. 
(•l La même aventure arriva à la Mosquée de 'Amroû à Mi~r. Les descendants de 'Amroû, réduits (

1 
la plus extrême pauvreté, voulurent démolida Mosquée de leur ancêtre pour en vendre les briques et les colonnes. Le Khalife Al-I:Jâkim dut la leur acheter, pour éviter cet acte de vandalisme. Cf. Nassiri Khosrau, Sejer Nameh, trad. Schefer, p. 145 et t48. 

4. 
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' Clf A PITRE III. 

I.E PAI.AIS DE t'ÉMIRAT- DÂR Al.-IMÂRAT (~Lo))l.,l.)). . 
D'apresMaJ~:rîzî, l'Émir Abmad ibn 'foûloûn, a pres avoir construit sa Mosquée (!J 

surie Djabal Yachkour, jeta les fondations d'un nouveau palais de l'Émieat, destiné 
a remplacer celui qu'il avait habité jusqu'alors a Al-<Askar, proche de la Mosquée 
Djâmi< d'Al-<Askar. 

Dans le court chapitre que MaJ~:rîzî consacre a la Dâr al-lmârat (2l , il est intéres
sant de relev~r des erreurs et des omissions qui nous montrent que l'historien 
semble ignorer l'histoire de cet édifice ou établir une confusion entre celui-ci et 
l'édifice du même nom situé a Al-<Askar. 

MaJ~:rîzî attribue la fondation du Palais de l'Émirat a Ahmad ibn Toûloûn · il . . . ' 
ne fait aucune mention des constructions qui couvraient le versant méridional du 
Djabal Yachkour avant que ce prince n'y édifiât sa Mosquée et le palais du gouver
nement. Ibn Dou~mâ~ complete heureusement les renseig·nements qui nous sont 
fournis par Ma~rîzî (3J. Mais ses données sont confuses et il est difficile de ne pas 
tomber dans les mêmes erreurs que Ma~rîzî. 

Ibn Dou1~mâ~ parle de la Dâr al-lmârat en plusieurs endroits : ~~Au moment 
de son arrivée a Mi~r, dit-il, Sâli}J ibn <Alî al-Hâchimy avait bâti une Dâr al-lmârat 
a pres la d.éfaite de.Marwân, dans l'endroit appelé Na~rîr al-Argaly, ~.J))I r~· 
Cette maison avmt plusieurs portes dont l'une donnait sur le Haud ibn Kadîd 

. . . ' ~.)..j 0-:'1 oô~, et l'autre a la porte Bâb al-Khâggat. l.es émirs y descendaient 
jusqu'a Abmad ibn 'foûloûn; celui-ci se transporta de la jusqu'aux ~atâî<. Quant 
à cette maison, la plus gTande, qui est pres du Vieil Oratoire, Mougalla al-fradîm, 

~~~ ~, Badr al-Khafîfy, page d'Ahmad ibn 'foùloûn, l'avait construite et 
on dit qu'AI;unad ibn 'foûloûn l'acheta pour lui ... (•J,. 

C'l Nous adoptons la métlwde de M. Van Berchem (Op. cit.) en écl'ivant Mosquée avec une majus
cule lorsqu'il s'agit d'u_ne Djàmi', co~, et avec une minuscule poul' une masdjid, ~.Cependant 
la Mosquée d'Ibn 'foûloiin porta officiellement et pendant plusieurs siècles le nom de masdJid. Cf. 
VAN B}:RCIŒM, op. cit., p. 173. 

c
2J Kh· II tfat, , p. 269. 

('J Op. cit., IV, p. 1 o, lw, 56. 

r
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Il est clair que dans la premiere partie de cette citation il est question de la 
Dâral-lmârat d'AVAskar dont nous avons parlé précédemment. La maison qu'Ibn 

Dou~mâ~ appelle ~la plus grande, ~1" est l~ sec~nc~e D~~ al-lmâ~·at: celle 
qu'habita Ibn 'foùloûn. Le lieu dit :~Ancien Oratmre" etmt cl mlleurs situ~ selon 
toute probabilité sur cette éminence que nous trouvons au sud-est de lacollme de 
Yachkour et a l'ouest de Sitti Nafîsat. L'édifice dont Abmad ibn 'foùloùn fit le 
Palais de l'Émirat avait donc été construit par Badr al-Khafîfy, page d'Al.tmad 
ibn Toûloûn. 

c~ palais n'est pas le seul auquel Badr al-Kbafîfy aitA donn~. son no~. Ibn 
Doukmâk nous parle d'une ~aîsâryyat (lJ de Baclr al-Khafify, qu Il faut hien se 

gard~r d~ confondre av;c un ~âtimenl d~ même nom sit~é. •. Fos(â~ dans le voisi
nage de la Mosquée de Am rou; la prennere de ces deux /f..msaryyats, tourne le dos 
a la Dâr al-lrnârat, tandis que son côté donne sur le Soti{c al-Bazzâzîn (des mar
chands d'habits) contigu aux boutiques qui touchent la ~d:· al-Mar§(tdy,..) b 
~~_}1. Cette derniere maison, dont l'édification est posteneure aux travaux-

cÙbn 'foûloûn, puisque son fondateur Al-Mâdirâ'iy, ~G.)UI, mourut en l'~n 3o7, 
était située, dit Ibn Dou~mâ~, pres des Bazzâzin (2J. Nous aurons occaswn Je 
revenir plus tard sur cet édifice. 

Dans un autre passage Je son livre, en décrivant les .Katcîf, Ibn Dou~mâ1~ cite, 
parmi les limit,es . de ces quartie1~s, la fraîsâry.yat. de Baclr al-K~a~îfy, contig·ü~ 
au Palais de l'Emirat. Quelques hgnes plus lom, Il parle de la ~azsaryyat de Badt 
al-Khafîfy appelée Palais de l'Émirat et l'endroit où il la place répond bien a la 
région située entre le Djabal Yachkour et l'Ancien Oratoire .. Il ~e peut donc y 
avoir de doute sur la proximité de la ~aîsâryyat et du Palms. AJoutons que · l.a 
seconde station d'Ahmad ibn Toûloûn, celle où il se rendit en sortant du Palais 
cl'AVAskar, semble. avoir été ~ette nouvelle Dâr al-lmârat qu'il avait achetée a 
Badr et où il se trouva a l'étroit, ne pouvant loger la foule de ses pages et de ses 

ut.:)_, LoUl. '="~ ~~~ _, ~~ <.:Y-:'1 i..:P.Y"- JI L!b~Î '="~)!.).JI ~~ ulS'_, ~~)))l__y.:J'si )1~ 
~ ~1 ~~~ JI.)JI ~~ LoÎ _, élWJI JI ~ J_;.s.· r u}_,b (:)-? ~1 ~y ul JI ~_,!~ _.,~)JI 
~ _, u}_,b <.:Y-:' ~~ ~ tœ~l ._k_, _, tœt;_, u}_,b <.:Y-:' ~~ r~ ~· ~ LU.)~ uu ~~~ ~~ 
Ibn Dou).<.mà).<., IV, p. 10. 

P l Op.cit.,IV,p.lwet66. , Nh' 
r•J ~ <,?~}.1 )b ',c'est celle qui est près des Bazzilzîn; elle est co~nue s?us le nom de Dar . a. nr 

al-Khàssat. Kàfoûr, Emir de Mi~l', l'habitait avant de se transporter a la Dar ai-I.laram et on dlt que 
.. · · d Al i' u 11,f.'d' -'" ..,, .:.Lll _ ... ,JI qui moumt en son fondateur était Mou}:lammad Ibn A }:lm a - Jt war 1\t-!Y a Ira 1y, Y,) )~ ' 

l'an3o7. "lbnDou).<.mâ).<.,JV, p. 11. 
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serviteurs. C'est alors qu'il avait décidé de construire son grand palais, celui que 
nous avons déerit sous le nom de Maîdân. 

Le Palais de l'Émirat était situé, d'apres Aboû l-Mal)âsin ibn Tagribardî, 
dans le voisinage de la Mosquée, ~ lP..) ~, et du côté sud ( ~ ). Ma~rîzî dit 
que la Dâr al-lmârat était vis-a-vis de la Mosquée et du côté sud. Le côté sud, ou 
plutôt le côté tourné vers la kiblat (sud-est) était effectivement la façade princi
pale ~e l'édifice et l'expression vis-à-vt's s'explique parfaitement. 

L'Emir Abmad avait eu soin de ménager dans le mur extérieur de la Mosquée 
une porte quicommuniquaitavec ce Palais, comme leditMa~rîzî :\'\'EHe(la Dâr 
al-lmârat) a une porte a travers le mur de la mosquée par laquelle on pénetre 
dans l'enceinte entourant l'oratoire de l'Émir jusqu'au voisinage du mi~~rdb, etc. (lJ "· 

Le même texte est répété dans Aboû l-Mal)âsin (2J. 

De ces textes il résulte : 1 o que le Palais devait être contigu a la Mosquée, 
comme semble le eonfirmer un passage d'Ibn Zoûlâ~ cité par Ma~rîzî dans un 
autre chapitre (3J : \'\'Tous deux siégerent le lendemain de ce jour dans la Dâr 
ai-Imârat, dans la Mosquée d'Ibn Toùloùn, etc.", 2° que la porte donnait entrée, 
non pas a la mosquée directement, mais dans une enceinte du genre de celle 
qui existe encore sur les trois autres côtés et que l'on appelle ma{c$oÛrat ou zyâdat. 
Il faut supposer alors qu'une autre porte se trouvait pratiquée juste en face, 
dans le mur du sanctuaire, a l'ouest du mi~trâb et ce serait cette porte que l'on 
voit encore près de l'angle sud, symétrique a la porte d'entrée principale qui est 
a l'angle est. C~tte porte est considérée par Corbet Bey comme l'ancienne entrée 
du Palais de l'Emirat (t•J. 

Nous n'avons aueune indication sur les dimensions de cet édifice, mais nous 
pensons qu'il ne devait masquer qu'une très petite partie de la façade. Ma~rîzî 
nous donne quelques renseignements sur sa destination : 

ii Il établit dans ce Palais tout ce dont on avait besoin en fait d'ameublement , 
de tentures et d'ustensiles de toutes sortes; or il y descendait lorsqu'il se rendait 
a la prière du vendredi, car il était vis-a-vis du Château et de t'Hippodrome, 
al-l)_a$r wa l-maîdân; il s'y reposait, y reno~velait son ablution et y changeait 
de \'êtements. On l'appelait la Maison de l'Emirat, Dâr al-lmârat, et son empla
cement est maintenant le marché de la Mosquée - Soû~ al-Djâmi' - où sont 

( IJ KhiJaf, II, p. 269,~1' y~l )~ i~l JI N..o -e::.fi. ~~)!~!!'-~y~~. 
t•J Aboù 1-Ma):iâsin, II, p. 1 4 (y.:-o~l J-.,. ~~ i)ya.ill ). 

(J ) Khitat, II, p. 269. ~, 0 ,J,b ~~ ~~ .! iJlA~I Jb .! r*' 1~ ~ l-4 ,. 
(;) c 0 '.. 535 ORB ET ' 'P· Cl{.' P· . . 
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les marchands d'habits - Bazzâzîn- et d'autres encore. Ce Palais resta debout 
jusqu'a ce que l'Imâm Al-Mou'izz li-dîn Allah AboCt Tamîm Ma'aclcl s'avança des 
pays du Magrib. Alo,rs il y opéra la perception de l'impôt du hhar(î(U (lJ." 

Si le Palais de l'Emirat subsista longtemps après la mort de son fondateur, il 
ne fut pas toujours afl'ecté aux bureaux du gouvernement. Khomâroùyat, fils et 
successeur d'Abmad ibn Toùloùn, en fit le Diwân du Kharâdj (2J; puis il fut 
habité de nouveau par les gouverneurs lorsque la dynastie toûloûnide tomba sous 
les coups des 'Abbâsicles dont le g·énéral, Moubammacl ibn Soulaîmân Al-Kâtib 
(le Secrétaire), s'y fixa, donnant l'exemple aux gouverneurs qui continuèrent a 
y résider a partir de cette époque. . 

En 3 31, Al-Ikhchîd, le trouvant trop étroit, y fit de nombreux agrandissements 
et ménagea au sud du Palais l'emplacement d'un vaste hippodrome ( maîddn) 
sur lequel ii dressa une porte de fer (3J. Il est curieux que Ma~rîzî ne fasse aucune 
mention de ces travaux qui sont cependant d'une importance capitale, ni de 
l'existence d'un maîdân a cet endroit. Ces détails nous sont fournis par Ibn Dou~
mâ~ dont le témoignage ne peut être révoqué en doute. Ibn Dou~mâ~ dit autre 
part (4J que l'eau du puits d'Ibn Toûloùn était amenée par un canal qui passait 
a la M~na'at, ~, faisant face au maîdân de la Dâr al-lmârat, snr la route 
du Vieil Oratoire. 

Ce maîclân couvrait probablement le vaste espace compris entre le Djabal 
Yachkour etle Mow;alla al-l}.adîm. Quant a la porte de fet-, elle fut transportée a 
Al-~âhirat lorsque le ~âîd Djauhar entra a Mi~r (5J. 

En Mobarrem 363, le Khalife fâtimite Al-Mou'izz li-dîn Allah, a son arrivée à 
Mi~r, investit de la perception du kharâdj et de tous les détails de l'administration 
·Aboû 1-Faradj Ya(~oûb ibn Yoùsouf ibn Killis qui prit le titre de vizir et 'Asloûclj 
ibn Al-ijasan (GJ. L'armée étant alors campée clans la plaine qui séparait Fostât de 
l'emplacement de la nouvell~ capitale et autour de la montagne de Yachkour, il 

t' l JI ~IJ 1.:01 ~ Jj-4. 0~ ~;~1 , Jy...JI , lfo;-i-JI 0-" ~~ ~~ Lo ~ JI.).JI &~ .! ~ , 
~ J~ 0 lS", ~~ ~, &;.a, ::.~, ~ ~ ul~tl, ~~ &4i'. ~lS ~~ ~ i~ 
rlA~I r~ 0 Î JI J4'~ JI.)JI &~ Jy f, ~~, ~)!pli ~ ~~ ~, ... u;l ~.a_, .. _; iJlA~I )b 

~~ J!_,..Î ~ '(;.~ 0~ y~l ::.14 ~ ~ ~ ;i .&1 ~.)J _rtl. Mal,<.rîzî, Il, p. 269. 
t'l Mal,<.r1zî, I, p. 3o4. 
t3l Ibn Doul,<.mâl,<., IV, p. 1 o. 
t ~l Op. cit., IV, p. 56. 
t•J Ibn Doul,<.mâl,<., IV, p. 1o. 
t•J Mal,<.rîzî, II, p. 2 69. Ibn Killis était un juif converti; après avoit· été le bras droit d'Al-Mou'izz, 

il fut vizir de son fils Al-'Aziz et mourut disgrâcié en 381 ( 991 ). 
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n'est pas étonnant que le siege de l'administration ait été établi provisoirement 
sur cette hauteur. Au rapport d'Ibn Zoûlâ~, en effet, l'acte de nomination fut lu 
publiquement dans la chaire de la Mosquée d'Ibn Toùloûn et le lendemain ces deux 
hommes siégerent dans le Palais de l'Émirat (t J. • 

d~nsuite, continue Ibn Zoûlâ~, cette maison fut ruinée parmi ce qui fut ruiné 
d'Al-~a~âî' et d'Al-'Askar et son emplacement devint une vaste place, ~Lw , 
jusqu'a ce qu'Ad-Davddâry la mit a louage au moment de la restauration de la 
Mosquée (2J." 

Ibn ZoCdâ~ ne nous dit pas exactement a quelle époque la Dâr al-Imârat fut 
détruite. Nous savons que les deux quartiers d'Al-~atâî' et d'Al-'Askar, loins d'être 
détruits d'un seul coup' furent entamés a plusieurs époques par la pioche des 
démolisseurs. Cependant, au dire de Ma~rîzî, l'ancienne capitale des roùloîmides 
fut définitivement ruinée lors de la grande famine du règne d'Al-Moustan~ir (3l , 
et quoique Nassiri Khosrau, qui passa au Caire a va nt ces événements (IJ J, semble 
nous dire que la Mosquée ~'Ibn roùloCm était isolée sur la montagne, il est fort 
probable que le Palais de l'Emirat disparut a cette époque. 

La façade de la Mosquée donna alors sur une vaste place, un terrain vague, 
qui servit des lors de lieu de campement pour la caravane des pélerins du Magrib (5l . 

Nous n'hésitons pas a trouver un souvenir de ces pélerins dans les appellations 
données a la 'Atfat al-Magârz'bat, ~.JWI llb, impasse des Mageébins, et a la 
TVa/r,kâlatal-Magân'bat, ~.JWI AJ~ , Okel (caravansérail) des Magréhins, dont 
on trouve encoee les ruines dans fa lfdrat a$-${Ug, t:JW! ~ l:. , qui se détache 
de la Châri' roûloûn, a gauche de celui qui va de la Sali hat a l'enceinte du Caire. 
Le plan de la Descrzptz'on de l'Égypte (G) porte même l'indication de Souq al-Maglwr
beh dans I'artere que nous appelons Châri' roùloûn. 

Ibn Zoûlâ~ ne nous dit pas non plus quelles constructions s'élevèeent a l'em
placement de l'ancien palais de l'Émirat à l'époque d'Ad-Dawîdâry A~-Sâliby qui 
fut chargé par le sultan mameloûk ~Iousâm ad-Dîn Lâdjîn de diriger les travam: 

11
' 1\'Ial.<TÎzÎ, loc. cit. 

1
'' '#)f.)..~_,&l! l0__,.G.. ul~ JI Ji.,., lw ~""~)k._, _;~1 _, ;na.ill ~ '-="'~ ~)!.)JI a.)..œ Cù~ toS 

t'"~ a)~~~· ~- Khi!at, II, p. 269. 
1
' ' Kltita!, 1, p. 268 et 3o5; QuATRE~IÈRE, Mémoires su1·l'Écypte, II, p. 455. 14

' Nassiri Khosrau fit sons-rand voyage de 437 de l'hégire à 4ldJ ( to45-to52 J. -C.) Cf. Sefer Nameh, tmd. Scheler , p. t45. · 
1
"' MaJ.-_r1zî, 1, p. ·268, 1. 7· 

1
"' Descn'P· tion de l'Érry'Pte, Atlas, (État moderne et antiquJ'te's) 1 '> I)l '>6 'T t t XVIIf a - ·" . .. . ex e, ome . , 2•partie, p. 167 n" t44. (V-8 ). 
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de restauration à la Mosquée cllhn 'foùloùn en 6 9 6. Ma~rizi fait cependant 
Il · ·1 ces travaux 1misqu'il elit c1ue le Sultan Lâdjin agrandit la Mosquée en a uswn a · . . , . . , 

1 ] t t e I)lace :.: ...... 1 aux environs l)Iace autrefots habitee. mms rumee a ac 1e an un , .--l-w' · ' ' 
''l 1 l ' ' l'fi (l) . cette époque et qu 1 annexa a ec Itce . . . 

Ce n'est qu'en 7 50 que nous voyons apparaitre en cet CI~dr,oil l~n'e construction 
dont les historiens nous parlent avec certitude. Revenons a Ma~r1z1: 

((Le KâfJi Tâdj ad-Din al-Manâwî, suppléant elu ]~âf)i 1-~(oufJât 'Iz~ a~l~Din 'Abd 
al-'Azîz Ùm Djamâ'at, y bâtit une Katsfîryyat (marché ou caravanserml) en 7 5? 

ec l'e'\.cédent des revenus de la Mosquée toùloûnicle. Il y prépara trente boub-av . . 
ques. La nuit elu milieu de RamafJân de cette année-la, un homme de bt~n ~tt. en 

. l > Pt'OI)hète qui s'était arrêté a la I)Orte de cette l~aîsâryyat et qut chsall : songe e . . 
Qu'Allah bénisse quiconque habite cette ~aîsâryya1t! ré~)é~ant_ ce~te phra~ef ~rots foü. Lorsque ce récit se fut répandu, les gens chercherent al habilei et la ~msat yyat 
et tout le marché restèrent jusqu'a nos jours extrêmement populeux {2J. " Cette 
construction portait le nom de /Ç.aÎiiCÎJ?yyat de la Mosquée 'foûloùnide, Â.:') ~ 
. ~ _,.hJI .., l»; elle existait encore a l'époque de Ma~rizî, qui l'appelle aussi le ~arché dfia Mosquée, Soû~ al-Djâmi', ~ WJ. J_,........ C'était le rendez-vous des 

marchands d'habits, Al-Bazz;hîn, u-s;~l (ol. . , • 
1 Nous avons parlé précédemment d'une /f.aîs(îryyat de Badr al-Khaftfy a cel 

endroit même. Nous nous demandons s'il n'y aurait pas quelque rapport entre ce 
bâtiment et la Kaî~fh·yyat que nous signale l\fa~dzî. Sans ~lle1: jusqu'~ proposer 
l'identité de ces deux JK.aîsdryyat, nous ne sommes pas éloigne de crOire que la 
présence en ces parages d'un marché aussi ancien que l'é~ai't celui de Badr ne fut 
pas sans influence sur· la fondation du séc~nd, surtout s1 lon remarque que ces 
deux marchés furent, à quatre siècles de chstance, le rendez-vous des marchands 
d'habits (Bazzâzîn). . , , A • , • A 

En 8 1 8, le ~âf)i l-~(ouf}ât Djalâl ad-Dm Abel ar-Hal,lman tbn Chatkh al-Islam 

( l ) Khita!, 1, p. 268, l. 28. 

l'' ~l:1: <:Y- y.rJI ~ (:r.!.)JI r al.à.ill (.s~Ui ~ ~ ~ (S,W.I (:r.!.)Jf ~l:; (.s~l.ill ~ _rJ 

" . .. . .. l-JJi ~ .::.....ïl5' ~ l:;_,.;l::.. u_,.î:W -~ ~ ~)_,.bjl t'"~ Jl.o ~t; ~ ~l~+w _, ~M... ~ ~J .. 

<MlM ~ t- _, ~~ Nil J..a ~~ j_,....) _r.Jl ~~ ~ ~ ;) .ü-JI a~ ~ ul...:.o) _,.,~ (:).o ....w..JI 

ô:W J_,.ill !.)..0 J} _, ~)~1 a~ ~ 0 t Nil .j)~ J~ yb _, ~)~1 zs~ '-;-'l? ~ Jj-' .N -' 

~ a)~l ~~ ~ ~_,....JI ~.b ~f::To _, ~ i~l JI =)k._, l0l.i..G.. ~ Ll"'WI ~) ~)}1 a~ ~ ~ =);.o 
Kltitat, II, p. 9 t. 

1
3
l Loc. cil. (:):'j~l ~""' t'"~ ~_,. .. J'! ~~ .-'· 

Mémoù·es, t. V li. 5 
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Sirâdj ad-Dîn 'Omar ibn Nou~aîr ibn Raslân Al-Bal~îny construisit, du revenu 
de_ la même mosquée, une autre /{.aîsâryyat qui se trouva aussitôt remplie, par 
smte de la nombreuse population de ce quartier ('l. 

De ces deux lwîs(îryyats, florissantes a l'époque de Ma~rîzî, nous ne trouvons 
plus aucune trace. 'Aiî Pâchâ Mobârek dit bien : rr Leur emplacement est mainte
nant recouve:·t}ar les' boutiques qui se trouvent a droite de celui qui passe dans 
cette r~e (chan) aupr~s de la porte ~e la Mosquée (2l,, mais il ne nous dit pas a 
quell: epo~ue ,et par smte de quelles Circonstances ces marchés ont disparu. Cepen
dant Il e~t m_teressant de constater qu'a l'endroit indiqué par 'Alî Pâchâ Mobârek 
comme Ia~cwn emplacement des lwîsdryyats, le plan de la Descript1'on de l'b~·ypte (3J 

por~e : okalt el-Moghârbeh; or les deux mots wakluîlat ( okelt) et (uds(Îryyat dési
gnaient souvent le même édifice; nous nous trouverions clone en présence d'une 
~_aîsâryya~ ~les Magribins. 'Alî Pâchâ Mobârek cite aussi une Wakkâlat al-Magâ
~~J~at, mm~ 1ll'a place cl~ns la lfdmt_ af?~$r1tg, Derb el-Sâyegh de la Descriph'on de 
l Egypte, la ou ce clermer ou v rage md1~ue un So~îlc al-Mag(îribat. 

Nous ~e,vons noter, po~I' terminer cette discussion, que la commission technique 
du Comite de conservatiOn des Monuments de l'art arabe a été saisie clans sa 
' l ' seance c u tl~ mars 1 8 9 5, d'une demande elu wald[ de la directrice du walif' 

Al~Bagga Fatma Khâtoun, qui désirait échanger l'okel appartenant a ce walrf et 
qm touche la Mosquée d'Ibn 'foûloûn elu côté sud; le rapport (tl) elit que la Mosquée 
a quelques fenêtres donnant sur l'okel. Nous ne serions pas étonné de I'etrouver 
clans cet okel un vestige des okels des Magribins qui auraient fait partie des 
(utîs(Î1'yyats ou qui auraient été élevés sur leur emplacement. 

(' l Kltita!, JI, p. 91. 

"> Al-Khita! al-Djadîdat, II, p. 115. ~ é,WI !~ )l.l! N.f. ~ ~~ . :.<15'.).J! .-\11 ,_, ...... ..:.:.J.j lJ.t wl,, .. ~ ' U"' "tt""""'.., t" .. . 
(J ) Loc. cit., He section, ll0 137, (X-8). 
('> B llt' l C . ' f' x·!I u em ~u .-omzte, asc. . , rapport ll0 184, p. 41. 

/ 

CHAPITRE IV. 

LA BIRKAT KÂROÜN ET LA HAMRÂ AL-KASWÂ . . . . 

rr Entre l'emplacement cl'Al-~âhirat et la ville de Fos~àL dit Ma~1~ÎZÎ, contigu 
au Khalîdj susmentionné , il y\ avait un tenain connu anciennement, depuis la . . 

conquête de Mi~r, sous le nom d'Al-lfamnî al-/{.ct..~wâ. C'est l'endroit des Ponts des 
Lions, elu Djabal Yachkour, où est la mosquée toùloûnicle; il n'y avait la aucune 
habitation. Dans cette lfamrd étaient situées un certain nomlJre d'églises et de 
maisons pour les chrétiens; elles ont été ruinées peu a peu jusqu'a la derniere au 
temps d'Al-Malik• an-Nâ~ir Moul,tammad ibn I~alàotm. Tout ce qui est entre Al
~àhirat et Mi~r en fait de constructions que l'on trouve encore maintenant est 
postérieur a la fondation cl'Al-I~âhirat. Il n'y avait la aucune construction datant 
d'une époque antérieure a la fondation, excepté les ég·lises d'A l-lfamrd (tl." 

Nous avons parlé précédemment de ce quartier appelé A l-lfamJYÎ al-I{.(t$W(Î, 
<5~1 -"~,et nous en avons déterminé brièvement les limites. Nous avons 
vu qu'il n'occupait qu'une partie de la vaste plaine dont nous parle ici Ma~rîzî. Les 
habitants de ce quartier étaient effectivement, en grande majorité, des chrétiens 
et les nombre.uses églises qu'ils y avaient élevées nous sont décrites par Aboù Sâlil.t 
l'Arménien (2J. Nous n'en parlerons pas, cette lfwnrcî étant en dehors de notre 
champ d'étude, mais nous ferons remarquer que, bie1~ qu'au dire de Ma~rîzî, ces 
églises aient été détruites jusqu'a la dernière a plusieurs époques et notamment 

P>. ~ ~.)...iJ! ~ '-'J~ ue; )~.)J.! &41. ~ l4 lalb-il! ~<M ' ~LiJ! ~ro 0~ ~ ulS' 

~, k? )b ~, ~}_,bl! t"~ ~~ ~' é~!_}aw ~y~' .s~l ~~~_ra-o ë!. 
s- s- w 

rcWI ~~ r~' ~ tœ_JJ' "="~ 0 1 JI # ~ ~w CA.!Y:.., -s)kill ='J~,:,, ~us~~ ~~ ~~~ 

~W! ~~ ~ o,:,l==-. <!Lili. _}LJJI ~ J'! ,:,7'?-Y yb l4 ~, ~W! (:)"'!':--? LA ~, u')lj 0~ wr 
~~ ~LS ~ ~~ # 4P~ ~ .!!~ ~ r ,. Khitat, J, p. 36o . . 

(' l En:rrs et Huru:n, op. cit., p. 1 o 1 et seq. Parmi les églises des I:Jamrâs, les principales étaient 
celles de S' l\Iennas, de S'Onuphrius, de S' Mercurius, de S'• Sophie, de S'Macaire et des quatre 
Anges. Cf. aussi HAMA Un, Expugnatio Mempltidis, p. 1 o 2 et Ibn DouJ.<.mâJ.<., op. cit., IV, p. 4. 

5. 
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lors de l'incendie de Fos~ât par le vizir Châwir en 56 u (I), elles furent reconstruites 
en grande partie, ce qui explique qu'a une époque proche de celle de Ma~rizî, on 
les y trouvait encore. 

A l'est de cette lfarn~·cî se trouvait, a l'époque des 'foûloûnides, un vas.te étang 
appelé Birkat ~tirotÎ ·n, Etang de Caron. Du temps de Ma~rîzî, cet étang, quoique 
desséché et couvert de maisons, était encore appelé Bir·kat ~ar-cîrUâ (2). Les limites 
de la Birkat Kâroùn sont faciles a établir . . 

Ma~rîzî dit: rr L'emplacement de cette birkat est compris maintenant dans ce 
qui est entre la lfadrat !lm /[:arnî~wt, ~ ~~~)~ 'derrière la Mosquée d'Ibn 
'foûloùn et la Grande Digue, ~h.$~1 ~, qui sépare cette birlwt de la Bir-lwt 
al-F~l (3J.;, Dans un autre passag,e, nous lisons: rde côté de cette bil·kat, qui est 
conh?·u au Khat{ des Sept Citernes, ü~li..w ~ 1 b , devint (sous Ibn ]~alâoùn) 
le pomt final d'une route au milieu de laquelle il y avait un bivouac où se tenait, 
elu côté op1~osé a Mi$e, ceux ~ui .gardaient le passag·e. elu Caire a l\1i$r, et il n'ya 
aucune ma~soA~ en c~t endroit; 1l y a seulement un Jardin dans le voisinage elu 
/fau~l ad-Dmua[y qm se trouve actuellement en face elu Kûm al-Asdr1t à droite de .! ' quic?nque sort et va des Sept Citernes au pont ~an[amt as-Sculd; ce jardin domine 
la Btrlwt, alors A~bogù 'Abel al-vVâbid mit a louage son emplacement et les mai
sons que l'on y voit maintenant y Jurent construites comme on a mentionné au 
/fakar Akûogâ (ll) ". 

La Birhat ~lÎrotîn était clone bornée à l'est par le mont Yachkour et la Hadrat 
Ibn ~amî~~at, à l'ouest par le !{.ha[! des Sept Citernes et le jardin proche clu./fatu.l 
ad-Dtrnîâ[y et au nord par la Grande Dig·ue, al-cUisr al-a'd~wnt. 
. La situation de la lfadmt Ibn KantîZwt n'est pas hien déterminée par nos auteurs. 
Ibn Dou~mttl~ la cite en passant; il remarque que les constructions qui entourent 

P l Khitat, I, p. 343, JI, p. 512; EvF.rrs et nuTLF.n, op. cit., p. i 19. 
<'l Cf. Khitat, II, p. 16 1. 

(J) f~l y-.{t (Y:?, u_,.l>b c.r.l ~l~ J.h ~: c.r.l ~)~ ~~ ~ u~l ~>-'" .Oy~l a~ 
~~ ~ , i~~~ a.>..lb ~ j...cWI. Khitat, II, p. 1 6 1. 

' '
1 ~~ (:)A ~; ~ j-~ ~ &.~ F =~li.... ~~ b.:.. -.H ':?.sJI ~~ a~ ~~ )w 

)~ u~ .!J~ uls-'~1, ):.)..!! 0 .o J.. .Dl.i.lb ~ r _,~JI ~WI c,ro iSJU.I Ll"'ft c,ro _ra-o t)_y..o 
~ JI =~li.... ~~ 0 .o ..!U... , ~y.:.. ~ 4. ~ ',?)l...~l i~ a~ u~l :.~>li ~~.)..JI r...;Py.. 
~.:.~_,li J-'.)..JI ~; =)k , ~l(.. ~!_,JI ~ ~~ y0. i~-!-ll a~ ~ u~l 1~ c,~ , 5..-.ll 
Jlh~lfl J ~ifo Ws.fl ~ c}I.Khitat, II, p. 161. 
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Ja Mosquée d'Ibn '.foûloûn rejoignent celles cle la lfadmt; décrivant la Bitlwt al
Fîl il énumère les lieux qui la relient. à Al-'Askar: le Boustân Saif al-Islâm, le 

-Kabch la Grande Digue, la Birkat I~âroùn et la I:laclrat ibn ~amîbat (lJ. Les ren
seigne:nents que nous donne Ma~rîzî ne sont guère plus. précis e~ ~'est sur de 
simples conjectures que 'Alî Pâchâ Mobârek pla.ce ~ette9 maison au nuheu de la rue 
Châri' al-Kahch, derrière la Mosquée de Sargmhmch (~J. . 

Le jardin proche du lfcnu.l ad-Dintîcî[y et qui dominait l'étang est plus facile a 
situer puisque Ma~rîzî nous apprend qu'il a fait place au lfa1w:, Al,;boglî. Ce lfahar, 
qui était voisin des Sept Citernes, était divisé en deux parhes placées chacune 
sur une rive différente du Khalîdj (3l. 

Nous n'avons à nous occuper que de la partie orientale qui était ancienne-
ment, au elire de Ma~rîzî, un jardin appelé Djincîn al-lfâmt, ~)\Jl ~~· Ce 
jardin était à droite de la route qui conduisait du KhaU des Ponts des Lions aux 
Sei)t Citernes I)rès de l'éŒlise d'Al-Hamrâ. , a B I\1' • L'église mentionnée ici est sans doute celle de Saint-Mennas, ou f

1

lll~t, 
qui fut réédifiée sous le khalifat cle Hichâm par m:clre elu go~v~rne~r Al-w· ah cl 
ibn Roufâ'at (4J. Détruite par la populace lors des emeutes qm eclaterent contre 
les Chrétiens sous Moul)ammad ibn I~alâoûn, elle fut remplacée par la Zcîwyc~l 
du Clutîkh Yoûsouj al-'AcU(~rny. Ni I\b~rîzî, ni 'Alî Pâchâ Mobârek ne font. men
tion de cet édifice religieux, hien que le premier de ces cl~ux auteurs aJo~te, 
après avoir nommé ·la Zâwyat : ii je l'ai mentionnée ~uss1 clans. le chapitre 
consacré aux z(îwyats ~ (:;), . et nous nous demandons s Il n~ s.e~'ai~ l~as ~nes
lion ici de la Zâwyat a~-$cîîg, t:,_.~LJO:l.JI ~~~, dont le nom pnmrhf etait Za~ycLl 
du Chaîkh 'lzz a;l-Dîn al-'Ac~·amy, ~~\ ~.:>JI~ ~~~ Â~~ ~·Il est. vrai que Ma~rîzî la place au milieu de la Grande Digue, al-l~~isr al-a\llwm, dom,ma~t sur 
la Birkat al-Fil, ce qui n~ paraît pas être exactem~nt l'emplacement del ancwn~e 
église. Il dit que cette Zâwyat, construite par l'Emir Saîf acl-~]n 'fo~g~y apres l'an 

7 2 0 
cle l'hégire, pour servir de refuge pour les pauvres, fut hahrtee par le 

' 'l llm Dou~mâ~, op. cit., V, p. lt5; cf. aussi i\'la~e1z1, U, P· 326. "' 
''l ~~ vl~ <:r-.a 

0
.o JI ~ _, ':?yyiJ-1 ltb_;)~ i~ c.r.l ~)~ G,;Jt3 ho).~ ~~ ~1? ulS"'_, 

.~ l:.. J.h , ..., '-..;.... '· <'~1 JI~ 'AH Pàchà MoLârek, op. cit., Il, p. 118. u--- --..ra ?:::" . \!) 'tt ~ ... 

'' l Khitat, I, p. 299, p. 343, p. 512; II, p. 116. · . , . . . . . ' 'l En 
10

6 de l'hégire (? 2 5 J.C.). Celte église fut restaurée aux frats des. C~u'eltens qu~ vtvatent dans ce quartier et qui se plaignaient que leurs femmes et leurs enfants. eta tent ,molestes par l es 
Arabes lorsqu' ils revenaient des églises de Mi~r. Cf. EYETTS et BurLF.R, op. clt., P· to3. 

'' l Khitat, Il, p. 11 6, l. 1lt. 
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Chaîkh al-'Acljamy jusqu'à sa mort en 7 2 3 et que le Chaîkh Ibrahim a$-Sâîg en prit la direction jusqu'en 7 54' époque a laquelle il mourut (l). 
A partir de cette époque, nous n'avons plus de renseignement sur cet édifice: . , il n'est pas marqué sur le plan de la Descriptz.on de l'l!.g·ypte et 'Alî Pàchâ Mobârek 

n'en parle pas. L'emplacement elu lfakar, mis a louag·e par l'Émir A~bogà 'Abd 
al-vVâbid, ostâdâr de Moul)ammacl ibn ~(alâoùn, au profit de Ja Madmsctl al
Alf, bog{î.wyyat, fut construit par l'Émir Djankal ibn Al-Bâbâ qui y fit deux établissements de bain; ses compagnons sui virent son ex.emple et le lfakar forma bientôt un quartier très populeux. qui se trou va relié, par les constructions de la Birkat 
~âroûn, a celles de Mi~r. L'extrémité méridionale de ce quartier avait, il est vrai, 
un renom sinistre a cause des vagabonds qui détroussaient les voyag·eurs allant 
du Caire a Mi~r; c'est pour rétablir la sécurité dans cette banlieue que fut établi le poste dont nous a déjà. parlé lVIa~rîzî. 

Quant au puits appelé lfaul.l ad-Diml{Î{y, ~~~~ LJ"__,..> , qui était proche du jardin donnant sur la rive occidentale de la Birkat, c'était un abreuvoir à l'usage des bêtes de somme, œuvre de ntmir 'Izz ad-Dîn Aihek a<l-Dimîâ~y, un des 
grands émirs d'Al-Malik Aclb-Dbâhir Baîbars, entre le Khat! des Sept Citernes et le Pont cle la Digue, J{_an{aral as-Sadd. Cet émir avait élevé a côté un sabîl et une uîwyat où il fut enseveli en 6 9 6 (2). 'Alî Pâchâ Mobârek rapporte (3), sans y ajouter 
foi, l'opinion des habitants d'après laquelle la uîwyat al-lfabîby, ~ À:'=-'~, serait la même que celle d'Ad-Dimîâty, mais il croit retrouver dans le sabîl situé en face de cet oratoire, l'emplacement elu lfau4 ad-Dimî{Î{y. 

Le nom de Birkat l{_ar(î{Urî fut donné a la flirkat Kâroûn au commencement du 
nue siècle de l'hégire par l'Émir .Zaîn ad-Dîn I~arâdiâ al-Tourkoumâny sur lequel Ma~rîzî ne nous donne aucun renseignement. Lors de l'expédition d'Ég-ypte , l'étang:, dont l'étendue avait considérablement diminué, était appelé Birkat al
Mollr~, .v)ltl ~· C'est sous ce nom qu'il est porté sur la carte de la Descnption de l'Egypte (4 ). Au sud et au sud-est on voit encore des monticules de décombres où 
'AH Pâchâ Mobârek (5) reconnaît l'emplacement des palais et des villas qui entouraient l'étang·. Au-dela de ces kôms, la carte de la Desctiption de l'b'gypte signale un autre étang, la Birkat 'foùloCm, qui s'étendait jusqu'aux. environs elu Machhad 

1' ' ~!dl r•l,>(.,,lj. KhiJn!, Il, p. U33. 
(

2
) Khitat, II, p. 43o. 

P l Al-Khitat al-Djadîdat, ur, p. 17, l. 1 2. 
. _ (

4
) Loc. cit. , n° 152 (X-12). L'Explication du plan du Kaire (op. cit., tome XVIII, IIcpartie) porle .till ;;.:s;~ (p. 173).· 

(') Op. cit., JJJ, p. 16. 
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l Z 
A z 'AAr ·z.A Cet e'tang· n'existe plus· la Birkat Kâroùn elle-même est dessé-' .e mn a - uu tn. · ' · . A , , . chéc et sur son emplacement, connu sous le nom de B1rkat Bagalat, s etendent 

des jardins et de vastes propriétés. 

LE PALAIS DE L'ÉLÉPHANT. - DÀR AL-FÎL (..4iJIJ\~). 

A ·l'' e toûloùnide la montagne de Yachkour était cou verte de jardins qui epoqu · ' Il l l Z A s'étendaient aux alentours de la Birkat l~âroùn jusqu'auprès elu MŒc t utl le Jam 
al-'Âbidîn. Parmi ces jardins, on remarquait celui des Banoù Maskîn, sur le ver: sant occidental de la colline, se prolongeant jusqu'au borel de l'étang. Les Banou 
Maskîn avaient choisi, des l'origine de l'islamisme, cet emp.lacement pour y c~m-

, A e temps que les Banoù Yachkour s'étaient établ.Is sur le plateau; 1 an-pei, en mem ) ( l C'' · eêtre de la famille avait établi ce lieu en fondation pieuse (l_tab.oùs 
1

• etait non 
l · c'le la' qu'Ah~acl ibn Toùloûn avait fait construire son hopüal. , Olll < • • h b \ l E . Le premier qui avait songé à habiter ce jardin était.Kâf~ûr al-Ik .c icy, 'm~r de Misr (2). Il l'avait acheté aux. Banoû Maskîn et y avmt faü constrmre un palms 
pour Îequelles dépenses s'éta~ent élevées a 1 ~o. o.o o dinârs. Si r,on m~ eroit Al-
y ·t' ·· Makrîzi l'Emir Kâfoûr a vatt faü entrer clans l encemte de sa amany, Cl e par . , , . , . . ,. . , . . construction un certain nombre de mosquees et cl habüabons qu Il avmt sousbmtes 
injustement a leurs propriétaires. • A Il l'habita clone a)l commencement elu mois de .Radjah 346, ou en ~Jouma~la II 
de la même année, suivant une autre version; 1~a1s, p~u de tem\s a pres, ,le~ e'm~nations qui s'échappaient de l'étang de ~âroùn layant mcommode et une ~p.tdenue ayant sévi parmi ses pages et ses serviteurs, il songea a changer de restdence. 
C'est alors qu'il se transporta à la maison appelée D:îr ~d-Mar${uly, ~~_}!_;\~ ' pendant que l'on aménagea~t pour lui l'ancien~e,habllab~n de Khotnai:ouy~t a~p~lée Dâr {d-Hamrn. Cet événement est rapporte a peu pres clans les memes te~ ~~es 
par Ma~rîzi et Ibn Doulpnâ~ : ii Il envoya une n.u~t un,messag~ a Aboû ~Ja far Mouslim al-Housaîny, lui disant: Viens avec mot Jusqu a ta mmson. Alors Ii alla • v 

(1) Ibn Doul.<.mâl.<.' op. cit.' IV' P· t 2 5. U existait à Fos~à~ beaucoup d'autres lieux portant le nom . 
des Banoû Maskln, ~ ($-? Ll"'r ' etc. , 0 • (2 ) L'eunuc

1
ue Kùf~Or était le tuteur et le régent des jeunes fils de Mou~am~nad al~lkh.ch,ld '. u~lou-

d
. t Al ' l Hasan •,Ill' A la mort de ce dernier il s'empara du pouvon· et reussit a rendre un JOUI' e )OU - < < t l • I l. ' , , , 'l ; 1 d t. d Jkh b'd.tes(356-358h.).LecourtrègnedeKafourfutuneepoque peu de son ec at a a ynas te es c .l 1 

. 3 4 de constructions et de resta ur~ ti ons pour les édifices de Mi~ 1•• Cf. Aboù 1-~~.al)àsm' II ' .:.· 
2
7°- ~ l; · · · 1 D Sl II ·p 52 4 · Ibn Sa 1d Al-Mug1 tb fi-hula a -Ibn Khallikân, Biographical dtctwnary, e( . e a ne, .. , · ' L ' • MagTib, éd. Knutt. L. Tallqvist, texte arabe, p. 3t el seq. 
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avec lui et ils passèrent devant une maison: A qui est celle-ci? dit Kâfoûr. _A 

ton serviteur Nal_trir at-Tarbnat, ~~l_r/·· Alors il entra et s'y tint quelques 
mois jusqu'a ce qu'on lui eut aménagé la maison de Khomâroùyat appelée Ddr 

al-Ifa:·~cm: r~--: ~.), }u'il habita (lJ ••••• "· C'est au commencement de Radjah 34 7 
que l }'.,nur Ka four s ms talla dans la Dcîr al-lfarmn; son séjour au Djindn Bard 
Masldn n'avait donc pas duré une année. -

_ C'est cette maison qui fut appelée Ddr al-Fîl, ~~.) 1.), Maison de l'J~lé
~)h~~t., A probaL~em:nt parce qu'on y logea des éléphants a une époqùe postérieure 

. a Kafour. Il e:XJstmt auparavant une Dâr al-l;'il a Fostât. Ibn DouJpnâ~ dit (2J que 
les éléphants furent conduits dans une maison qui leur était réservée près de la 
Mosquée d'Ibn 'foùloûn, sur le Djabal Yachkour, au sud des hauteurs du Kabch. 
Cette ~it~ation paraît hien répondre à celle de la Dâr al-Fîl de Kâfoûr al-Ikhchîdy. 

·. l\lms Il semble qu'un autre édifice ait précédé le palais de Kâfoûr en cet 
endroit, puisque Makrîzî, parlant de la Dâr al-Fîl, dit que, elu l~aut de cet édifice, 
la vue s'étendait jusqu'à l'île de Rau(lat; il raconte alors qu'un affranchi de Mas
lamat ibn l\lakhlad al-An~ary, _ surnommé Aboû Ganîm, nommé gouverneur de l'ile 
par <Abd al-<Azîz ibn Marwân (3): puis destitué, s'était retiré dans -sa maison appelée 
Dâr al-Fîl et, reg·ardant l'île de RamJat, disait a ses frères :~~Que trouvez-vous d~ 
plus étonnant dans le monde?"· L'un dit : ~de phare d'Alexandrie,, l'autre :~de 
c,~nal de Ca~·thagène ",mais lui: ~r ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que je regarde 
l Ile et que Je ne peux pas y entrer (l!J ~'.L 'époque d"Abd al-<Aziz ibn Marwân est de 
b:au~oup antérieure a celle de Kâfoûr; aussi ne ser:ions-nous pas étonné que Makrîzî 
mt fmt une confusion entre la Dâr al-Fil de la Œrkat Kâroûn et celle de Fostât. 

C'est sur J'emplacement de l'ancienne Dcîr al-Ft! qn.e <Alî Pàchâ l\lobârek l~l~ce 
le /foch Ayyo~îb-Bey, la propriété de I:Jousaîn Pàchà tlosnv et les belvédères du 
Kabch dont nous parlerons plus loin (SJ. Il raconte q,u'en 1" 2 8 6, alors qu'il était 

(' l ~~~ ~ Jlo .Jb ~ ~ li.~ ~ ~)b JI ~ ~~ JlH ~! ~~-d.t ~ ~ '-s JI J-) r 
~,)!?- )b .U _..,4 uÎ JI IJ>+W YR i[,Î _, ~.).j ~~_;-li Jb ~ ~:J.:Jiy~ &~! Jlo )!.)JI 

~ ~..S:::.. i y-4! ) I<À? Jl.;_,~l. Ibn Doul.m1àl,<., IV, p. 1 2 5. Cf. aussi Ma!,<.rîd, 1[, p. 1 6 1. 

La maison ~~cyL! )b, située, au dire d'Ibn Doul,<.nul.l_( (IV, p. 11), pr·ès des Bazzdzîn (marchands 

· d'~~bits), é~ait appelée aussi Ddr Na~u·Îr al-Kltd~§at, ~L:!l y~ )b. 
,.J Loc. nt. 

'

3

l '.~bd al-'A~1z, i~m l\rarwàn, frère du Khalife 'oumayyade 'Abd al-~Ialik, fut souvernem d'Égypte 
de 66 a_ 86 del hegtre ( 6~5-7o5 J.-C. ). Cf. Aboû l-Mal)àsin, op. cit., I, p. 1 9 0; 'fabad, Annales, éd. 
De GoeJe , II, fa?C. 2; STANLEY LANE-Poou;, A History of Egypt, p. 46. 

(I•J Kh' II . !fat, , p. 1 6 1. 
5
l Al-Khifaf al-Djadîdat, II, p. 119. 
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inspecteur des ·wa~fs, un tombeau abandonné était contigu au côté e~t du Mach
had de Sapîdat Zaînah, environné de terres désertes et de cultures; Il acheta les 
parties de ~ette plaine qui éta~ent .en possessi~~ ~le quelque propr~é~aire et Ies m~t 
à louage. Un gTand nombre cl habitants en desirerent et y constrmstrent des habi
tations, au point qu'au bout de peu de temp~, le c1uartier se trouva transformé 
en rues, ruelles et impasses qui occupèrent la plus grande partie de la Bir kat. 

Le I_loch Ayyoùb-Bey, dont nous aurons occasion de parler plus loin, existe 
encore; c'est une larg·e voie qui donne dans la rue Marasînà, à gauche de celui 
qui va de la Citadelle a Sayyîdat Zaînab; il est porté sons le même nom sur l~ 
plan de la Descr~Jtion de l'J!,'gypte (Il. L'observation de <Ali Pàchâ Mobàrek est donc 
précieuse puisqu'elle permet de situer a c~t endroit les éJifices qui hordai~nt 
l'étang a l'est et, panni eux, la Dcîr al-Fîl. 

Sig-nalons enfin l'existence d'un I:Joch al-Fil sur le sommet de la colline, dans 
la rue appelée Châri< az-Zyâdat (plan français no 1 6 5) et assez loin par consé
quent de la Birkat Bagâlat. Il n'est pas impossible que la Dâr al-Fît, qui était très 
~aste, se soit étendue jusque dans ce quartier. 

LES SEPT CITEHNES. - · AS-SABA< SA~Â Y ÂT ( ü~li..w ~ 1 ). 

Nous avons dit que l'étang de ~àroîm_était limité a l'ouest par les Sept Citernes, 
ü~li..w ~r. Makrîzî ne donne que de très vagues indi~at~ons sur c~t endroit 
qui est cependant cité assez sou vent au cours de sa descnptwn du Cm re. Nous 
savons que les Sept Citernes étaient a l'ouest de l'étang, entre celui-ci et le Khalt(&. 
qui décri v ait, après avoir passé les Ponts des Lions, une courbe a angle dwit. A 
l'époque de Ma~rîzî, le Khalîc&' se jetait dans le Nil au pont de la Digue, J.(an{amt 

P l Loc. cil., no 207 (V-u). On le trouve ey.core porté sm les plans modemes, hien qu'il ne porte 

pas de plaque indicatrice. Il n'est pas douteux que l'on doive reconnaître le l;loch Ayyoûh-Bey <l~ns 
cette cité populeuse, ce carrefout· en lomé de masmes et de huttes en terre, qui s'étend juste au }Jied 
des ruines du Kahch. Jo mard, dans sa Description de la ville tlu Kaire (op. cit., p. 2 97), décrit ainsi 

les lieux appelés rioch :"Il existe encore dans la ville de vastes COUL'S fer·mées UuJch) : ce sont des 

emplacements vagues, sur· le derrière de certains ffroupes de maisons; on n'y passe point; des immo~
dicesy sont déposées; on y rassemble les chameaux et les animaux malades, et les pauvres habt

tants y demeut·e•ll dans des cahutes : plusieurs de ces cou1·s servent aussi à l'usase des professions 

qui travaillent sm les matières animales "· Cette description répond parfaitement à l'aspect que pré
sente encor·e maintenant ce lwch. Les habi tanis du lieu, misérables el ignoeants, à qui je m'ad•·essai 

pout' avoi1· des renseisneme~ls sur· cette forteresse en ruine qui dominait lem ~wc!t, ne pment me 

répondre; un seul, de condition plus aisée, me dit que c'était un ch<lteau c~nslmit par Ay~o~~-B.ey. 
C'était là le seul souvenir qu'avait laissé dans le quartier la vigoureuse réstslance du che! l~as1m1te. 

Mémoi!·es, t. V Il. 6 
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as-Sadd, ~ . .w-l! ~ h .i.,J), qu'avait fait élever le sultan Al-Malik a~-$âlib Nadjm 
ad-Din Ayyoûb (I J. 

. Le 'fleuve s'était retir·é sur une grande largeur depuis quelques siècles. Sous les 
khali~·e~ f~~i~it~s, ;n eff:t, le dernier pont sur le Khalidj, disparu à l'époque de 
Malp·Izi, etmt situe dernèee le Kha[t des Sept Cùernes; il lui était contin·u et se 
trouvait ainsi à l'extérieur du lfakar Akbogcî. C'était l'œuvre de 'Abel al-~zîz ibn 
J\t~arwâ:1 ~n 69 de l'hégire. Toute la berge comprise entre ce pont et Ie pont de la 
chgue etmt reeouyerte par les eaux. Les Sept Citernes étaient donc à l'origine sur 
le borel ch~ Nil. D'après Mal~rîzî, l'eau s'est. retirée peu à peu des terres que l'oi1 
tr~uvc mamtenant entre _les Sept Citernes et. le Soûl~ al-Mn'ârùU au Allarâgal de 
J\th~r. Lorsque cette berge resta à se\ , on en fit des jardins qui s'étendirent depuis 
le Kha[? des Sept Cùernes jusqu'au pont de Ja Digue (2l. 

D'autre part, nous savons que les Ponts des Lions , dont la situation exacte sm 
le ~halte&' nous est eo~mue, aboutissaient d'un côté au Khat{ des Sept ·Cùernes, sur 
la nve gauche du canal, de l'autre, au Djincîn Zahry, sur la rive droite; le jardin 
conn~ .sous I.e nom de Djinân Zahry était alors séparé des Sept Citernes par le 
Khalulj. P~u.swurs passages de Mal~rîzi nous présentent le Kha!f des Sept Cùernes 
connue VOlSlll des Ponts des Lions et même contigu a eux. Ces deux endroits sont 
sou vent cités ensemble. De tous les textes ou nous trou v ons nommé ce khaf!, il 
résulte que c'était la voie principale qui partait des Ponts des Lions sur la rive 
g·auche du canal et se dirigeait vers le pont de la Digue, formant ainsi une dian·o-
nale à l'angle du Khalîclj'. . 

0 

Nous trouvons sur cette diagonale : le KhaN des P01~ts des Lions, .rbW h 
é.~l, le Khat{ des Sept Citernes, ü~l..i.w ~ ... JI h , le f:lakar al- Kl/(/,lîlî , 
~~'le lfakar AMogrî, ~!fo, le Kdm al-Asdry, l5..)l-~1 ~_,.f, etc . 
JUsqu au pont de la Dig·ue. 

Toute cette région faisait partie, d'après certains passages de Mal~TÎZÎ, de la · 
lfamnî ad-Dounicî. Le Khat[ des Sept Citernes est cité en particulier comme étant 
c.ompris tout entier dans la lfmnrrî ad-Dounirî. Mais ces passages sont en contradic
tion avec les textes que nous avons déjà cités et qui établissent que ces quartiers 
é~aient connus à l'origine sous le nom d'Al 'Askar qui répondait à la lfarnrcî al
lf..aswrî. Mal~.rîzî semble avoir confondu les deux Harnrrî. La Hamnî ad-Dounùî était 
en effet la plus rapprochée de Fostâ~ Mi~r. . . 

Peut-être trouverons-nous, en étudiant le lfakar Al(bogrî, une indication nous 

"' Khi{a!, II, p. 1·13; CASANOVA, Histoire et Description de la Citadelle du Caù·c p. 51~8 . 
l" l K' ' ' - mta!, 1, p. 3lt3 et seq. 
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permettant de situer les Sept Citernes. Nous avons dit que le f:Iakar A~bogâ était 
à l'ouest de la Birkat, à cheval sur le Khalîdj. La partie située sur la rive gauche 
se trouvait à clr·oite de qui allait des Ponts des Lions aux Sept Citernes, près de 
l'église d'Al-I.Iamrâ. Il y avait plusieurs églises au lfakar A(~bogrî; il y en avait deux, 
entre autres, près des Sept Citernes, dont l'une, appelée église des filles , 
Kanîsal al-Banât, ü~l ~ fut détruite en 7.2 1, sous Moul.tammacl ibn 

KalâoCm (Il. 

. La Zâwynt ad-Dùnîâty, entre le Kha{t des Sept Citernes et le pont de la Digue , 
donnait sur la rive occidentale de la Birkat ~âroûn et devait donc se trouver à 
gauche de la route des Ponts des Lions aux Sept Citernes et au pont de la Digue. 
Ma~rîzî parle d'une mosquée appelée Djâmi' Ymînous, l.~ ~ c--oL.::., aux Sept 
Citernes, sur la llirkat (2l; mais nous ne la retrouvons malheureusement ni dans 
la Description de l'Égypte ni dans les Khita{ de 'Ali Pàchà Mobârek. 

Dans la délimitation du quadrilatère de Fostâ~, donnée par Ma~rîzî, nous trou
vons confirmée la position que nous avons assignée aux. Sept Citernes. 

~r Sur le côté occidental (de ce quadrilatère) se trouve le Khat{ des Sept Citernes , 
Khatt as-Saba' Snlaîyât, voisin duKhalîclj'; sur leKhalîdj, al'est, lelfakarAlcbogâ 
et , à l'ouest, le llfarîs, ~~1, et la llfounchât al-Mahnîny, j!J+ll ~\ .·:·.v. 
Vis-a-vis de la Nlounchcît, à l'est du Khalîclj', se trouvent le Kha!{ l}.antaral as-Sadd, 

~1 ~ h; le KlwH Baîn az-~ol;âlw.în, LJ+'~I ~ h; le KJwH 

Maouradat al-lfouhifâ, s>Li...lJl. ~.).)J-"' h; le Kha!( de la Mosquée neuve, h 
~~ ~t»(3J . 

La long·ueur de ce quadrilatère, des Ponts des Lions à la Birkat al-f:labach , 
comprenait donc, du côté occidental, le Khan des Sept Citernes. 

Quant à la largeur, suivant une ligne imaginaire des Ponts des Lions jusqu'a 
la Citadelle, elle longeait la petite Birkat al-Fîl, Bi1·kat al-Fîl a.~-$ougra, .ï..S_r 
l5 _ _;-i.4a.Jl J.-~1, aux environs des Sept Citernes. Il est visible que l'appellation 
rr petite Birkat al-Fil" désig·ne ici cette étroite branche de la Bir kat. al-Fîl qui 
s'étend jusqu'au pied du Djabal Yachkour; mais la position assignée au Kha{t des 
Sept Citernes est un peu trop orientale. Mal~rîzî a voulu dire probablement. que 
ce klta[! se trouvait au point de départ de la ligne. 

1'' Khitat, II, p. 113, 116, 512. 
l ' l Khitat, II, p. 2lt5. 

13
) 0"':').1 ~~~ 0 ..,., ~ _;::... ~'r (:)"' ~~., ~ IS).,t$.., =~li... ~~ ~a:... -4.~1 ~ ~ 

" " 
,e.liU! &.:.)_,.., b...) ~''-'JI (:)~ b...) S'-.-.ll ~' b... ~ J,)"fi.. 0-" iSL.;:;..;.ll <S~~) J)~ll jSL.;;;,.,;.,..,) 

~~~col:\!. b~ J· Khitat, 1, p. 3lt3 . 
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Nous devons retenir encore que les maisons des quartiers nord de Mi~r, qui donnaient sur la llir~at ~âroûn, rejoignaient le KlwU des Sept Citernes. A l'époque de Ma~rîzi, cette banlieue du Caire, autrefois inhabitée, était alors cou verte d'habitations et de jardins qui se continuaient sans interruption jusqu'à Mi~r, ne formant qu'une seule ville. La démarcation entre ces deux villes n'était pas sensible. D'après Ma~rizî, le KhaH des Sept Citernes formait justement la limite entre Al-Kfthirat et Misr. . . 

LE PUITS DES HIRONDELLES. 

Si le K!tatt des Sept Citernes était une artere tres fréquentée a l'époque de Ma~rîzî, on ne conservait plus que le souvenir des constructions qui lui avaient donné leur nom. Les Sept Citernes étaient en effet ruinées depuis longtemps et le khaH s'élevait a peu pres sur leur emplacement. Quant a l'origine de ces eiternes, l\Ia~rîzî en attribue la fondation au vizir Aboù l-Fa(ll Dja<far ibn Al-Fa(ll ibn Dj~<far ibn Al-Fourât qui gouverna l'Égypte sous les derniers lkhchîdites (Il. Ce vizir fit creuser en même temps au sommet elu Djabal Yachkour, à l'est de la Mosquée d'Ibn 'foùloùn, un puits destiné a alimenter les Sept Citernes par un conduit souterrain et, par ce moyen, a approvisionner d'eau les habitants du Kha{t cd-lfmnrâ. L'inscription commémorative de la fo~Hlation du puits nous est conservée par Ma~rîzî : 
rr Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux; a Dieu appartient le comrr mandement avant et après; a lui doivent retourner les actions de grâce; a lui' rr la louange; c'est de lui qu'est venue la faveur sur son serviteur Dja<far ibn Alrr Fa(ll ibn Dja<far ibn Al-Fourât et ce par quoi il l'a assisté dans la construction rrde ce puits, dans la conduite de l'eau jusqu'aux sept citernes qu'il a créées et rr dans sa captation pour tous les Musulmans; il l'a capté et l'a consacré en wa~f rr durable, sans qu'aucune modification soit permise, ni aucune dérivation d'une rr partie quelconque de son eau, ni qu'elle soit trans fe l'rée, laissée perdre ou clisrr tribuée, si ce n'est la où est son lit jusqu'aux citernes consacrées. Or quiconque rr le changera après ce qu'·il aum entendu subim les conséquences de son crim.e. Certes rr Dieu est celui qui entend, celui qui sait. Cela en l'année 3 55. Que Dieu accorde rr sa bénédiction a son prophète Moul,Jammad et a sa famille et le salue ! (2l 11 

t l) Sur cc vizir, cf. Ibn Khallikàn, op. cit., J, p. 19 et seq.; A boil l-MalJàsin, JI, p. 1 2 o, 17 4 et seq., 2 2 4 et seq., 2 90; Ibn Sa'lcl, op. cit., texte arabe p. 11 , 2 4, 36, 46, 86 et seq. 
(' ) ~~~ ~ ~~ MA ' ~ ~ J ~~ ~ ' ~ 0 ..,' ~ (:r" _;A~I .Jl 1 F-"'}1 ~}1 A.\11 ~ 
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Le puits cessa vraisemblablement de très honne heure d'al~provisi.onne~· les Hmnrâ, puisqu'a l'époque mamelol'tke on l'entoura de constructions qm servirent ile refuges à une immense quantité d'hirondelles, au point que sous Moul)ammad ibn Kalâoùn ces constructions formèrent un khaft appelé KhaU Bî1· al-Wa{âwî{, ~,_,Lb_,J\~ h. Ce kha!{, qui existe encore cle .nos jours,. était déjà. trè~ prospère a l'époque cle Ma~rizi, mais cet auteur ne dtt pas av01r vu le pu~ts m l'inscription et il semble qu'il ait pris le texte de cet intéressant document épl{p'a-phique dans un ouvrage antérieur. 
Il est en tous cas intéressant de citer la notice cle <Alî Pâchâ Mobârek sur ce puits:~ Quant a la J)ârat Bir al-'Vatâwît, dit-il, elle est rest~~ ~ debo~t) jusqu'à nos jours et elle est encore connue sous ce nom. Il est cle no tonete parm1le peuple 

que ce puits s'appelle Puits de la Dame Wa~wâ~at, A.lol,1~ ~\ ~' et qu'il est jusqu'a nos jours a l'intérieur d'une habitation des héritiers elu Sayyîd Moul,tammad al-FârifJy; on dit que, dans ces derniers temps on constata des vols .dan~ les boutiques situées derrière l'habitation susdite. En recherchant celm qm était coupable cle ces vols et en l'interrogeant, on apprit qu'il était descendu parfois dans ce puits. Un des assistants y descendit aussitôt; ille trouva extrêmement vaste et spacieux, et, a proximité de l'eau, il trouva un banc disposé pour s'asseoir (tl"· 
Nous avons essaré de retrouver les traces du Puits des Hirondelles et nous n'avons pu pénétre1: dans les vieilles maisons qui bordent cette 1.târat; les habitants paraissent ignorer l'existence du ruits d'Ibn al-Fourât. 
Le Plan de la Description de l'bg·yple indique une <Atfat al-Watâwî~ et un Bîr ctl- J11a[âwtç près cle l'endroit où nous trouvons actuellement la Mosquée de Ahmad-

~~ .::.>~Li... ~~ JI ~[,ft , _fil ~~~ j>~l ~ .U ill, L., .::.>).ill ~ ~ ~ j....:.ill C:r. ~ 
p ~, .GLo cr~ J,..MJI ~, ~ .. ~.; k ~ 1~;.. w, ~, ~, ~~ ~ ~, ~L.:;..;I 

~ ~~ !,il; ~""' Lo ~ .JJ~ ~ ~li .::.>l~l.WI JI ~~~ ~ JI ~~ (;~ ~, j..k+:! ~, ~ 
.JJT, ~ ~ ~ A.\11 Juc, .;ûl4W, ~, ~ ii.N.. ~ .!).b , ~ ~ A.\11 ul ~_,J~ ~.)JI 
~ ,. Kltitat, Il, p. 135. 

p .. w 
(1 ) fil ~~~ ul Ji..oWI ~ ~~ , Î~l I.S..&:~ 0_.rü, i~ll JI .!4.-'l~ (.s-~ ~,lb_,JI fi a)~ l,;l' 

~;l i.)...o ~ ~~ Jli.l, (.s.ë)WI ~ ~~ iü)' J_ro J.-:...b J'l JI ~ , .U.!,b, ..:..-JI ~ ~_j 
Jy (4) ~~ ~ ~ ~ ~~' (;.)""' ~ <,?~~' )_,5..)J.I Jyll J,h ~~ ~\,J.t ~ Lo ~.)""' }c 

p .i4b-.o LtPLo ~ yyil~ ~' _, él-:;~1 , fbJI J4l.ii ~ ~.)..~_,i ~J'..:,lJ!. .)..:..1 4!-Jy JlJ!. ~fil ~~~ 
ù"'~ i~. Al-Kltitat al-Djatlillat, IJ , Il· 1 d1. 
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Bey Koûhia (IJ. Nous aurons occasion de reparler de ce quartier lorsque nous étt~dierons les constructions de l'Émir Sarguitmicb. 

LES PONTS DES LIONS. - ~ANA TIR ~ AS-SIR~\' (E_~I _}ol,;., ). 

L'emplacement des Ponts des Lions nous est heureusement connu. Ils étaient encore visibles, en effet, a une époque rapprochée de nous. Leur construction est d'ailleurs assez récente. Ils sont l'œuvre du sultan mameloûk Rokn ad-Din Baîbars 
al-Bondou~dâry qui les orna de lions de pierre, les mêmes que l'on rencontre sur les armoiries de ce prince (2J. Plus tard, le sultan Moul.wmmad ibn ~(alâol'm, 
construisant son hippodrome, al-Maîdân as-Sottl[ân.1J, sm· la rive droite du Khalî[0·, les trouva trop élevés et trop étroits. Il donna donc l'ordre a 'Alâ ad-Dîn 'Ali ibn J:Tasan Al-Marwâny, wâlî du Caire, de les démolir et de les reconstruire plus larges de dix coudées en diminuant leur hauteur. Al-Marwâny exécuta ce travail sans replacer les lions de Baîbars. Il avait même donné ordre de les jeter dans le Nil. Ce ne fut que sur les instances de l'Émir Al-'fanbogâ Al -Mâridiny que le Sultan 
se décida a les faire replacer aux extrémités qu'ils occupaient sur les ponts priinitifs. 

Cette reconstruction eut lieu en Djoumâda Jcr 7 3 5. 
Les Ponts des Lions reliaient le Khat? des Sept Citernes, du côté de la lfanu·rî al-l[.a.$Wa, au Djùtân az-Z(tht!J, sur la rive droite du Klwlttlj'. Cet endroit était depuis fort longtemps un lieu de passage très fréquenté, C?mme semble l'indiquer cette gTande artère qui s'en détachait pour gagner rapidement le rivage de .Mi~r. Aussi il est fort probable qu'un pont précéda en cet endroit les constructions de Baîbars , bien que les auteurs n'en parlent pas. 
Les Ponts des Lions étaient au nombi~ de deux, formant un ang·le d'environ 45°, dont le sommet était sur la rive droite du Klwlî[lj'. Pour donner une idée de ces constructions, il nous sufiira de citer les quelques lignes que leur consacre J omard, dans sa Description de la ville du Ka ire (:>J. 
~~ Les ponts élevés sur les canaux du Kaire ne présentent aucune remarque intéressante: ils ont tous une ou deux arches en ogive, leur chaussée étroite et leurs parapets très élevés. Celui qu'on appelle El-Sebâa', ou des Lions, porte la figure de cet animal, sculptée dans toute la long·ueur des frises, comme le pont de Beyço:us 

''l Loc. cit., n"' 148 (U-8) et 162(U-8). 
(
2
) Les lions de Balhars ont été décrits par RoGF.RS-BF.Y ' Le Blason chez les princes musulmans de l'l~ypte et de la Syrie (Bulletin de l'Institut éfJyptien, 188o ), p. 83 et seq.; cf. aussi CLF.RMONTGANNEAU, Recueil d'archéologie 01'Îentale, tome 1, p. 262 et seq. 

(
3
J Desc1-iption de Z'ÉfJypte, XVIII, II• parlie, p. 3o2. 

J~T U DES SUU LA TOPOGRAPHiE DU CAinE. 67 
sur le canal d'Abou-Meneggeh, au-dessus du Ventre de la Vache. Il est tl~uLle , c'est-a-dire composé de deux ponts, l'un perpendiculaire au canal et débouchant en face de la mosquée de Setty-Zeyneb; l'autre, oblique et très-large conduisant a la rue de la citadelle: ce qui fait qu'on appelle ce lieu Q~nâter, et non Qantarat el-Sebâa'. Ils sont l'ouvrag·e du sultan Beybars, qui les fit construire vers 1270, 
ainsi que le pont du canal Abou-Menegg:eh. " . · . Sur la rive gauche du Kludîtlj, une grande voie partait des ponts clans une c~rec-
tion sud-ouest. Elle portait le nom de Khat{ l,<anâ[ir as-Sibâ', é~l jo~ ~· Comprise autrefois dans le quartier appelé Al-lfamrâ. al-l,<astva: cette vo1e ~ etmt trouvée reliée a Al-'Askar lorsque les armées 'abbâs1cles y a vment eonstrml des habitations en t3 2 de l'h.égire. Ces habitations étant tombées en ruine, de nom
breux jardins s'élevèrent sur leur emplacement jusc1u'a. ce q~lC Moul)ammacl ibn Kalâoùn creusa la Birkat an-Nâ~iryyat CtJ, événement qm remit en vogue ce quar
tier el rendit son ancienne prospérité au lieu appelé f:fakar A~bogâ, après l'an 7 2 o · Le Klta{[ des Ponts des Lions se trouva relié au Klwtf des Sept Citernes qui se 
continuait jusqu'au rivage de Mi~r. . . . A • Nous avons déterminé a peu pres l'étendue et les lmutes de la Btrkat l}aroun. Pour achever la description de ce quartiet· de la lfmnrâ, il ne nous reste plus qu'a parler de la Grande Digue, (d-Djisr al-a'tlZwm, qui séparait la Birkat al-Fîl de la Birkat Kâroùn, formant la limite nord de ce dernier étang. Nous n'aborderons ce 
sujet q~'a la suite de notre étude sur la Birkat al-Fîl. 

''l Khita! , If, p. 135. 
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CHAPITRE V. 

, , , 
L'ETANG DE L'ELEPHANT. BIRKAT AL-FÎL 

(~!~). 

rrA l'extérieur d'Al-~àhirat, il n'y avait que la Birkat al-Fil et la Birkat Kâ-rotm 
~'était_u.ne gra~de pl_aine ,a. travers laquelle celui qui sor.tait de Bâb Zouaîi .. ~t voyai~ 
as~ c~Jolle le Khal~dj ~tl mg·uade des arroseurs (i l, Maottmdat as-Sab;lfâ.IJln, a~-'-~ 
~lW!' ce1le~CI fmsant face a Bâh al-Fontoù]J; il voyait a sa gauche la mon
tagne, devant hu les ~a~âî< d'Ibn 'foû1otm qui se reliaient a AVAskar; il voyait 
la .. l\f~squé~ d'Ibn 'foûlo~m et le rivage de la J:Iamrâ, sur lequel donnait le jardin 
DJinan az-Zahry, et la B1rkat al-Fil dominée par la hauteur surmontée de la Koub- · 
~at_ al-H~wâ,. on appelle aujourd'hui cette hauteur ~a rat al-DjaLal; cel~i qui 
etmt sorb de l'Oratoire de la Fête, Mou~alla al-<ld, a l'extérieur de l\li~r, voyait les 
d~ux lacs, Al-Fil et ~âroûn, et le Nil. Lorsqu'arriva l'époque du khalife Al-Hâkim 
bi-Amr Allah Ahoû <Alî J\Ian~oûr fils d'Al-<Azîz Lillah ALoû Mansoûr Nazâr fils de 
l'Imâm Al-Mou<izz li-clin Allah Aboù Tamîm l\fa<add, on fit a l'~xtérieur de Bâb 
Zouaîlat un_e porte connue sous le nom de Porte Neuve, Bâb al-Djadîd, ~~ ~~, 
et un certam nomhre des compagnons du Sultan se partagèrent ces terrains. 
Les Ma~~1oûdîs prirent la Bârat al-l\Ia~àmidat, d'autres, la Yânisyrat, Ja 
Mandjabyyat, etc. " 

rr Ruinés lo~s d~ la cala~nit~ d'AI-Moustan~ir, ces par·ages furent fr·équentés 
au temps du Khahfe Al-Anue hi-Al.1kam Allah et du vizirat d'Al-l\Jâmoûn ibn Al
lla~iiîby après l'an 5oo. Après la chute de la dynastie fàtimite le sultan Salfd

1 ~d-~î~ ibn Anoùh détruisit la Bâmt al-l\Ian~oûrat qu'h~bitaie:lt les escla~es i 
l exteneur de Bâb Zouaîlat et en fit un jardin. Tout ce qui était hors de Bâb Zou-, 
aîlat fl~t converti en ja~·dins jusqu'au Machhad an-Nafisy et à côté des jardins se 
trou v.mt une route. que l'on suivait pour aller a la citadelle qu'avait élevée ~alùlJ 
ad-Dm par la mam de Bahâ ad-Dîn ~arâ~ot'teh Al-Asady. Celui qui se tenait à 
la porte de la Mosquée d'Ibn 'foûloùn voyait ]a porte de Zouaîlat. Ensuite les 

(1 ) c 00 • 

. e mot a.:.)y, maotÎradat, désigne le chemin qui conduit à l'ai~ruade; il v avait plusieu
1
·s 

cndt·otls ~e cc nom, tant sm· les Birkat que sm· le Nil : nous avons eu l'occasion de ci ter la Maoûradat 
ai-J~oulafa et la l\[aoûeadat ai-Balàt. 
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constructions qui sont maintenant à l'ex térieur de la porte de Zouaîlat furent 
renouvelées en l'an 7 o o et ces parages sont devenus à présent trois rues, châri', 
(J L.;;:. , une à droite, une à gauche et une en face : toutes trois donnent naissance 
à de nombreux kha[!ll l. , 

Telle est la description que nous donne lVIa~rîzî de la banlieue du Caire , 
Ad-Dawâljî ('2 ), à l'extérieur de la porte de Zouaîlat, à l'époque fâ~imite. 

. IÏ n'y avait à l'arrivée des Fâtimites aucune construction au nord du Djabal Yach
kour; seule, laBirkat al-Fîl, Étang de l'Éléphant, étalait sa nappe d'eau à l'orient du 
Khalîdj. C'était une vaste dépression divisée en deux bassins: le plus septentrional, 
quiétaiten même temps le plus grand, avait une forme rectangulaire et se continuait 
au sud par une étroite bande qui contournait les contreforts du Djabal Yachkour, 

( l) ~ ~fl. ~L.à; ~ _, W)t., ~ _, ...hiJI ~Sfl ~Y" ~ u··~J lœfbll:. ~ <44-ill ~lill ~'!'- c.ùl5 _, 

~ aJL-:! <r ~fl. _, r_,llH y~ a~· ..::.WlS_, ~Li-JI ii.:.)_,.._, ~ ~~ 0~ ~'j yl_, ~ ~ 

û~ <?.)JI ~~ J.::..l... _, 0_,J~b ~1 ~~ c.Sy.l _, ~~ ~ ~1 ~;, (:)--:'1 ~lW Ml~· c.Sy.! _, 

r-'~ll '-';->t~ _, ~!,~! ~ ~~ ':?.)JI G_r-.Jl ~ '-'? 0 LS" ~~ ...hiJI .RS.r ~y._, c$fb)1 u\.4. ~ 

~ ~~ _, U-'Jt, _, ...hiJI ~ ~y.l _.ra-o fblb,l ~~ J.=.o ~ ~~ ~ ut)_, ~ ~ G_rJI 1~ 
~ ~ ~ ,.S A.\11 (.:}:!.)...) _r11 rt.o~JI <:r. )!yi )yaM 0 _1 A.\1~ r-:rJ' (.:}"? )yaM ~ <.>.' A.\11_; .. ~ r-s-LJ.t ~ r~' c.ùtS 

ulbWI '"="~' ~ ii~ ~,j '"="~ ~)~~ bA.:..!, ~~ yW~ '-'r t_,t_, ~,) '"="~ ~)L:... J.î ~ ~ 
~~ ~ lù.~_, ... ..; ~ ~-' ~, ~~, · ~~~~ o ~a •....:...1 , ii~t. .... u ii)L:... ii.).....ol...a...l.l c...b ~L.; 

~ r~;.w l,~ ~~,_.ra-o J!_,.:...l ~~ A.\ll,~.w...ll ~~..; ~~ iiS...WI ~ls-~ yl.:.:él 
~ - ~ 

;;.;_ Wt? ~~~ <:Y- .8Jl; (:ft /~ w.olll ii)lj_,' A.\11 r~t_, .7"~1 ~ r~l J ~,; yl, ~)l:... 

..::..jl) ~~ ii)~l ii)l:.. y_y.Î <:Y- J...._y. (:):!.)JI r~ ulbWI r.)...œ <4...blill ~J_,.)JI cJij ~ ~~~ 
;~1 .)..e-..;;;..LI ji ~l-,1 lil.~,; y~ <r ~~ lo Jb Li~ ~}.; _, ~,j y~ ~JL.:... ~~~ ~ 
~ ~ J_,S".)..ll (.:}:!.)...)! r~ ulhWI tœ~l ~~ ~~ .w, ji 4--u ~ ~Y}::> ~~~- y..;~ , 
c..J.)...::.. r ~_,j '-:'~ <?Y. u,J_,b <:ri ~l~ '-:'~ ~ ~ ~ Jl...a-' c§.)...w~l lfo>'~, 0~.)...)1 ~l& ~~~ 

s; - - ~1-t =~~ [0.)..::..1 é_)~.;;;. ~)AS~~ ~,j '-:'~ ~)l:... )k.' ~~ii.;.- Wt? ~,j yl_, ~)l:... ~~ ~ ~~.r~' 

\ " .... , ~lli..ll 1 '· Il li~ .ïW . ul, 1 .A . .,..:... 1 .A al$ cJWI ~)WI a J~JI =~~ .....:..il ' '··~' ..J1VNo.1 é_)._,-. ' .. ,) .. 1.:.1 ~/ 1.:.1 • L -" ./ "" 

bbl ii~~- Kltifat, JI, p. 110. 

<'l De son temps , ces quaetiees étaient encoee considérés comme banlieue , puisque , en 777 de 
l'hé~rire, le cadasb·e d'An-Nà~i·· Cha'bân indique la Birkat al-Fil comme un des villages d'Egypte . 
Cf. État des provinces et des villages de l'É!Jypte, à la suite de la Relation de l'Égypte d'Abd Allatif, éd. 
Si !restee de Sacy , p. 598. 

Mémoires, t. V IL 
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rejoignait la Birkat ~(âroCm et finissait non loin de l'endroit ott furent plus tard 
les Ponts des Lions : c'était la l)etite Birkat al-Fil Birkat al-Fîl as-Souont '" r ....l ' . a ' A-J.J-· 
(.5~1 ~1. C'est cette partie qui est connue actuellement s~us le nom cl~ 
Birkat al-Fil, le g:rand bassin ayant fait place au palais de ~ilmyyat (tJ. Con1me 
nous le verrons plus loin, cet étang: communiquait par plusieurs conduits avec le 
K,hal_îd~ qui lui apportait le.s eaux du Nil à l'époque de l'inondation, lorsqu'on pro
cedmt a la rupture de la d1g:ue. 

Les alentours de la Birkat al-Fil n'étaient à l'origine qu'une vaste plaine inha
b~tée. Ce n'est que sous les premiers Fâ~imites que de nombreux jardins s'éten
dirent sm· les bords de l'étang, principalement sur la rive orientale. Bientôt les 
diverses fractions de l'armée du Khalife, ne trouvant pas à se log:er à l'intérieur 
des murs d'Al-~(âhirat, choisirent, pour s'y établir, les terrains situés en dehors de 
la porte de Zouaîlat, au nord-est de la Birkat al-Fîl. 

.Par.mi :es ~~ercenaires, les ne gres soudanais occuperent un vaste espace qui 
pnt b1entot l1mportance d'un véritable faubourg·, jusqu'au moment où il fut 
détruit par le sultan ayyoûbite Salâb. ad-Dîn. Ces portions de la banlieue du Caire 
dist~·ibuées aux soldats, comme autrefois les fiefs (~a~âî') d'Al)mad ibn 'foûloûn: 
dev~nr:nt des ~l(îrdt, ü!; ~ , qui prirent les noms des fractions de l'armée qui les 
habitaient, de même que celles de l'intérieur d'Al-Kâhirat, fondées des l'arrivée 
du ~(âîd Djauhar. Mais avant d'étudier la position cÎe ces ~1ârdt extérieures et des 
jardins qui les reliaient à la f:lamrâ, il nous faut fixer l'emplacement d'une des 
premieres constructions élevées aux: environs de la Birkat al-Fîl: la Porte Neuve, 
Bâb al-Djadîd, ~~ '-:-'l-?, construite par ordre du troisieme khalife fâtimite, 
Al-I:Iâkim bi-Amr Allah. . 

LA PORTE NEUVE. - BAB AL-DJADÎD ( ~~ '-:-'~ ). 

Les ,re~seignements qui nous sont parvenus sur la Porte Neuve, Bdb al-Djadtcl, 
sont tres mcomplets et ne nous permettent que difficilement d'en fixer l'emplace
men~. L~s rare~ a:Jteurs qui en parlent, et en particulier Ma~rîzî, l'appellent 
tantot Bab al-DJachd, tantôt Bâb al-I:ladicl (porte de fer), mais il est certain que 

, (IJ, Ce ~ar: en.Loure le palais de l~ilmyyat, construit dans la première moitié du dernier siècle par 
,Ab~a~ P~cha ~1lmy, gouv~rneur du Caire, à l'emplacement du palais d'lbrahîm-Bey le Gran cl. Cf. 
~LI PAcH:I. MonAREK, op. nt., Il, p. 38. On y trouve encore un })assin assez étendu rappelant l'an
ctenne hirkat. U~e rue appelée Sikkat Birkat al-FH le sépare de la partie connue de nos jours 
sous .le .non~ de Bn·~a~ ~l-Fîl. Le Palais de Darh al-Gamâmiz (Ministère de l'instruction publique 
et Bihhotheque khedlVlale) est enclavé dans la partie occidentale de ce parc. 

ÉTUDES SUR LA TOPOGRAPHIE DU CAIRE. 51 

cette dernière lecture provient de l'omission du point diacritique sous le l~ÏnL Il 
existait en. effet une Porte de fer, Bdb al-lfadîd, dans l'enceinte elu Caire, posté
rieure il est vrai, sur le Kha1îclj al-Mag:raby, au nord-ouest (Il, et il est peu probable 
que l'on ait donné le même nom à deux portes situées en d:s po~nts di~mét.rale~ 
ment opposés de la ville. En outre, ce nom de Porte-Neuve s applique_ tres .bwn a 
une porte construite en dehors du ?ai~·e, sm' le prolongement d_e ~~ v~1e qm ab~u~ 
tissait à Bâb Zouaîlat, englobant ams1 ce nouveau faubourg qm s etmt agglomere 
hors des murs, formé des Bârât militaires. La Porte-Neuve ne fut comprise ni dans 
l'enceinte de Djauhar, ni dans celle de Baclr al-Djamâly (2l, aussi n'est-il pas éton
nant qu'elle n'ait eu qu'un rôle assez effacé et qu'elle ne soit l'objet d'aucune 
mention spéciale clans l'ouvrage de Ma~rîzî; mais il est curieux. de remarquer que, 
tandis qu'une autre porte, extérieure aussi, )a Bdb al-Kiwi'(~ , (3) J..)l ~L?, a l_aissé, 
dans l'onomastique moderne et dans l'esprit des habitants, des souvemrs qm nous 
permettent d'en fixe~· exactement l'emplacement, la Bâb al-Djadicl est .actuelle
ment inconnue et aucune mention dans le plan moderne ne peut nous gmder avec 

sûreté. 
La Bâb al-Djadid était l'œuvre du Khalife Al-J:lâkim hi-Amr Allah. En dépit de 

l'extrême concision avec laquelle Mal~rîzi rapporte cet événement, nous sommes 
autorisés a croire que cette porte fut faite pour indiquer aux: diverses fractions de 
l'armée l'ex:trême limite des terrains de la banlieue qui leur étaient concédés, et, 
en effet, les ii Co mpag·nons du Sul tân ", selon l'expression de l'historien arabe, se 
partagèrent ce territoire compris entre la Porte de Zouaîlat et la Porte-Neuve. 

La construction de la Porte-Neuve fut le commencement d'une ère de prospé
rité pour cet. te banlieue, et c'est de .cette époque que date la Châri' al-A 'db mn a 
l'extérieur de Bâh Zouaîlat, qui ne commençait véritablement qu'à la Porte-Neuve 
ou d'Al-~m1s, de rJ\rc, car c'est ainsi que MalFîzî l'appelle le plus souvent. 

ii Lorsque les habitations se multiplièrent au temps d'al-Malik an-Nâ~ir Moul,tam
macl ibn ~(alâoùn ;pres l'an 7oo, cette rue Châri' al-A'dZwrn, ~))1 &>~, 
commença a Bâb Zouaîlat et finit le long: de la $ldîbat qui se termine à la Mosquée 
d'Ibn 'foûloûn. Mais on ne voulait désigner de ce nom ( châri') que la porte 
d'Al-~ot1s, UN __,.Jûl, au Sm1(.; des rna.tchands d'oiseaux, ~)~ h JI, et c'est la ~db 
al-DJadtd, et après la porte d'Al-~otîs, le Soûl~ des ll!farclwnds d'oiseaux, celu~ de 
la Mosquée de Kaù~oûn, Soûl~ DJdmi' f{_au.~mÎn, \:J~~ ~~ J~, celm du 

P l Près de l'ancienne B&b al-Ba(tr. Cf. le plan de la Description de l'Égypte, no 353 (D-14). 
''l Sm ces deux encei nles, cf. CASANOVA, Histoire et Desc1·iption de la Citadelle du Caire' P· 52 4 et seq · 
,,J Plan français, no 16 (M-g); le nom de celte porte a été changé en Bàb al-Khal~, sous _lequel 

son emplacement est connu maintenant. 
7. 
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' 
Puits d'Ibn Hanas, Smt[c Haud ~·bn Hanas, ~ .·~1 · ·· et le Sotîl.-· 
R b' 1'•f. d' _iL . . v--; UC~ '-'.J--<1' • a . aya fj!J, l.rl'-'-10 é':J J_,..w (rJ., . 

Dan~ un .autre passage, Ma~rizî dit que la Bâb al-Djadîd était située rr à gauche 
de celm qm sort par la Porte de Zouaîlat, sur le bord de la Birkat 1-F'-'1 (2) • 
1 ' · · , a 1 " , mms 
I precise~~~ disant ~u elle était à l'entrée de la Mandjabyyat, ~1 uw ~ ~' 
dans le voismage du marché aux Oiseaux, Soule al- To.uljoû

1
• . r_ t 1 .. N . 

d''' ' . . '.)~ '-'..J-W· ous avons eJa note que le marché des oiseleurs lui était contigu. 

,L~ Porte-Neuve donnait donc sur la Chân'' al-A'd(wm; mais il semble qu'elle 
n etait pas en tr~vers de cette ru~, face à la porte de Zouaîlat, mais plutôt à gauche 
;n allant vers M1~r e~ face ~ la Birkat al-Fil, puisque Mal~rîzi prétend qu'elle était 
a gau~~~ ,de c:lm qm ~ortait par Bâb Zouaîlat. Quant à connaître sa situation sur 
~~.Chari al-A ~~)~m, Il nous faut pour cela parcourir cette voie, en revenant de 
MI~r ver~ Al-~alurat, sa~1s cependant remonter jusqu'au Rab' 'fafadjy. 

Le Sou~ de la M~squee ~e ~a~~oûn nous est connu : il n'est pas douteux que 
son emplacement re~o~de a ce~m de la Darb el-Qe,ysoun et de ]a St'kket el-Qeysoun 
du plan cl~ la Descrptwn de .l'l!./J.z!P;e. (3), Châri' Saroûdjyyat et ijilmyyat du plan 
act~el, pmsqu~ ces appellations designent des tronçons différents de la même 
artere, la Chân' al-A 'dl)am. L'artere qui fut a1)1)elée Khatt D'J'âm~., Kauso A 't ·t .. • . un, e ai 
connue avant la construction de cette Mosquée sous le norr

1 
de CL • ., t' · 

~ nan ex eneure 
de Bâb al-Djadîd. Le marché des oiseleurs est disparu; mais il ne devait pas occu-
per u~ grand espac'e, ca.r l~ .Porte-Neuve était peu éloignée de la Mosquée de 
~(au~oun. c.e marche etait cl ailleurs contigu à la porte. 

Nous arrivons alors a la Mandjabyyat, à laquelle la Porte-Neuve donnait entrée 
elu rcôté de la .~ilâl;ljyat: puisq~e, d'apr~s Ma~rîzî, la porte était entre la Mandja~ 
by} at et la ~Ilalyyat. Ce. de~m~r qua~·he~· doit être placé, pour des raisons que 
nous ~xpose10ns plus lom, a 1 endrOit ou se trouve à présent la ijârat ad-Dâli 
Bousam, ~.w.::. JI.)JI ~b., à gauche en venant de la Ka~abat Radwân dans 
la rue Châri' Saroùdjyyat. Parallèlement à cette bârat, no~s trouvons une 'autre 
artere appelée aujourd'hui Hârat al-'Imârat ~ 1 - '1 .. ' · 't ·t · 
, . . , ~ ~ ~ l...:a., qm e ai compnse 
egalement dans la Hdâlyyat. Vis-a-vis débouche la ijârat Darb al-Agawât, à droite 

( l ) ~~ Jl.o ~~ ~ ~ w~li <:Y-~ J.aWI ~1 r~Î J ~,j 1.7~ ~,~_;'l+JI =_rtS!..tu 

~ ~ ~' u})<. ~1 ~L,... JI~ (§JI ~ldl J~l J ~T, ~,j 1.7[., ~~- ~;1 vWI 

~>-- Ll"'~l 1.7[., ~ , .)..~.)..~ ~.7WI ~ , (:)":\':!J_,-:\obJI ~-'-? <:?..)JI Ll"'~l 1.7[,1 JI i.S.Y" éJW~ wwy. 

~ t?J ~_,...-' ~ <:Y-1 ue~ ~_,...' uya>' ~l.;... ~>- rs <:J-:\o~J-'-:\obJI. K!titat, II, p. tot. 
' '

1 
Kltifaf, II, p. too. ~1 ~ "LL.:;;. 1~ .U, · '-'~ L4.t ·· 1 ~ P> L . ~· es= cs- ---'J .. <:JA ~) ~ cs

oc. Clt., n°' 84 (R-7)etg6 (Q-7). 
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de la Châri' Saroùdjyyat, se prolongeant jusqu'a la Mosquée de ~au~oùn. C'est là 
que 'Alî Pâchâ Mobârek (tJ place la 1lt!aru&'abyyat. Les détails qui nous sont donnés 
sur cette l)ârat par Ma~rîzî ne nous permettent pas d'en déterminer l'emplace
ment avec certitude. Cet historien nous apprend seulement que la bârat fut 
nommée d'après un eertain Mountadjab ad-Daulat, aussi l'appelle-t-il tantôt 
Mountadjabyyat, tantôt Mandjabyyat (2) , mais il rapporte cette étymolog·ie d'après 
Ibn 'Abel adl)-Dbâhir (3) et il ne semble pas avoir vu lui-même ce quartier qui avait 
sans doufe changé de nom à cette époque. Si nous plaçons l_a Mandjahyyat ou 
Mountadjahyyat a la ~Iàrat Darb al-Agawât, le marché des oiseleurs se trouvera 

dans cette partie de la Châri' al-A'dbam quiétaitappeléeAI-Khayyàmyyat, ~~' 
lors de l'Expédition d'Égypte et la Porte-Neuve ne sera pas éloignée du coude de 
la Châri' al-Mougarbilyîn, entre les points 43 et 4ü du Plan français. 

Comme nous l'avons elit au commencement de ce chapitre, les diverses fractions 
de l'armée fâ~imite s'étaient partagées les territoires situés dans l'enceinte tracée 
par le ~âîd Djauhar dès son arrivée dans la plaine de Fost<1t Mi~r. Chacun de 
ces quartiers o~ /fârat était habité par des gens de même nationalité qui lui don
naient leur nom d'origine; tantôt la Ztârat prenait le nom du chef militaire qui 
commandait la fraction, comme autrefois les fiefs concédés par Ab mad ibn 'foù
loûn à ses compagnons. Le territoire entier d'Al-~(âhirat se trouva bientôt occupé 
et les retardataires durent se fixer en dehors des portes et fonder de nouvelles 
Z1ârât, telles que la lfâmt al-'Abîd (des esclaves noirs) en dehors du Fossé 
(Khan da~), la lfârat al-Bâ{ayyat en dehors de l~ Porte Al-Mahrou~ et les /fârât 
extérieures de ia Porte de Zouaîlat, postérieures à toutes les autres, puisqu'elles 
datent seulement d'Al-I:Jâkim. A l'origine, il y avait ainsi une vingtaine de lfârât. 
Nassiri Khosrau n'en cite que dix (tl), et parmi ces dix, la /fâmt (d-Ma~âmidat qui 
était en dehors de Bâb"'Zouaîlat et la lfârat al-Bâ[ilyyatégalement extra muros. 

A l'époque de Ma~rîzî, les Bârât s'étaient considérablement transformées; elle~ 
avaient perdu, pour ]a plupart, jusqu'a leur nom d'origine et notre auteur, qm 
nous en trace une vue d'ensemble, ne nous donne pas toujours des renseignements 

(IJ Op. cit., II, p. 38. 
''l Elle est appelée aussi manklzabyyat-~- en certains endroits, mais nous y voyons 

plutôt une errem de point diacl'itique. 
(' J Mal~.rî.zl, II, p. tg; sur cet historien, cf. CASANOVA, L'historien Ibn 'Abd ad(1-D(uilzir, dans les 

jlifémoires de la Mission arcltéologique Ji·ançaise, tome VI, p. l1g3 et seq. 

U•J Seje1· Namelt, trad. Schefer,p. tltlt. 
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précis sur leur emplacement et leur étendue. Les contemporains pouvaient encore, 
en réunissant leurs souvenirs, se guider dans ces dédales de rues inextricables qui 
découpaient en tous sens les anciennes /fârât. Nous avons peine à nous y recon-

• naître et les identifications que nous proposons n'ont pas ce caractère de certitude 
que nous leur voudrions. 

Les ljârât que nous trouvons en dehors de la Porte de Zouaîlat, autour de la 
Birkat al-Fîl, sont au nombre de huit: la f:lâratal-Hilâlnat, la I:-Târat al-Man~oû
ryyat, la.IJârat al-Ma~âmidat, la f:lârat al-Mandjabyyat, la f:lârat al-Yânisyyat, la 
.Hârat I:-Talab, la f:lârat al-Hamzyîn, la J:Târat al-<Aîdânyyat. 

1" J.I .iRAT AL-HILÂLYYAT (A:;J~I ~l:.). 

La ljârat al-Hilâlyyat était, d'après Mal~:rîzî, a gauche de celui qui sortait par 
la Bâb al-Djadid al-Jjâkimy. Cet emplacement répond, comme nous l'avons dit, 
à celui de laJTàrat al-<Imârat, ~l,JI ~\.::.,et de la Uârat ad-Dâli J:Iousaîn, ~k. 
0-! w > J 1~1. <Alî Pâchâ Mobârek (tJ, qui propose aussi l'identification de la 
Hilâlyyat avec une de ces deux. bârât, dit avoir trouvé le nom de la Hilâlyyatdans 
un acte constitutif de wal~f au nom du sultan ~(àît-Bây, daté de l'an 9 t 2. Il y est 

question d'une maison sise au Souwaî[wt al <lzzî (2J, (5~1 A.4._r.w, près de la 
Madrasat de feu Saudoùn, ~~.)_,....-.., et près de la Daru al-Hilâlyyat. <Alî Pâchâ fait 
remarquer que, de son temps, il n'y avait pas d'autre lieu habité à proximité de 
cette madrasat que la f:lârat al-<Imârat et la l:fârat ad-Dâlî Housaîn et que la pre
mière de ces deux. hârât traversait la Souwaî~at aVIzzî. 

Le nom de Dâli Housaîn ne remonte pas plus haut que le onzième siècle de 
l'hégire. A cette époque, la J)ârat fut habitée par Dâli tiousaîn Pâchâ, vizir du 
sultan Mourâd, qui gouverna l'Égypte antérieurement à l'an 1 olt 5 et qui donna 
son nom à cette rue (3J. La l_Iârat al-1mârat lui est parallèle et aboutit à la Souwai
kat al-1zzî. Elle est même très proche de la l:fârat ad-Dâli ijousaîn puisque la 
Chapelle des quarante Sarvîds -Zâwy• at as-Sâdat al-Arba<în i.)L-.Jl A...,,.f· 

.) .) ' .,__, :.J 
~:J~l -·-donne a la fois sur ces deux l_Iârât. La porte d'entrée de cette Zâwyat 
est actuellement dans la Hârat Isma<it-Bey qui donne dans la f:lârat al-<Imârat. 
Cet édifice religieux est fort ancien. Ma~rîzî l'appelle Rùvâl~ ~·bn SoulaÎinân et 
donne sur lui la notice suivante: 

ii Ce Riwâ[c (portique) est situé à la lfârat al-Ht"lâ(IJ!Jal, à l'extérieur de Bâb 

Pl Op.cit.,IT,p.35. 

t' l Sue ce marché, cf. Mal.œlz1, II, p. 1o6-1o7. 

t
3

l Cf. 'ALi P.tcu.t MonÀREK, op. cit., JJ , p. 35. 
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Zouaîlat · il est connu sous le nom de Abmad ibn Soulaîmân ibn Abmacl ibn Sou
laîmân ibn Ibrahim ibn Abi 1-Ma<âly ibn Al-<Abbâs ar-Ral_thy al-Ba~âîby ar-Rifâ<y, 
chaîkh des fakirs Abmadites Rifâ<ites en Égypte; c'était un serviteur vertueux qui 
recevait des honneurs considérables de la part des émirs de la dynastie et d'autres 
)ersonnages. Be~ucoup de fa~irs Abmadites font remonter leur origine à l~i ;• il 
~·a )porta le l_tadîth (la tradition) d'après Sibt as-Salafy et mourut dans ce nwa~ 

l h l H·d·d· 6 (tJ dans la nuit du lundi six. de D ol't -.1 J Jat. 9 1 . " 

Dans la suite, beaucoup de chaîkhs s'y firent ensevelir et c'est alors que la 
Zâwyat prit le nom de As-Sâdat al-Arba<în. Récemment encore, on y voyait un 
certain nombre de tombeaux dont deux. étaient surmontés de ~atafalques avec des 
eorniches de bois à inscriptions coraniques; l'uh de ces tombeaux était au nom 
de la mère de l'Émir Nâ~ir ad-Din Mîryâkhoùr, morte en 7 3 3; l'autre, dont le 
nom était effacé, portait la date 753 (2J. Le riwâl~ était très grand et une maison 
contigüe à lui était établie en wa]~.f à ·son profit. A l'origine, la porte du riwâ~ 
était dans la }:lârat acl-Dâlî Housaîn; ce n'est que longtemps après qu'elle fut 
ouverte sur la Hârat Isma<îl-B~y. La Zâwyat existait eneore, dans son état primitif, 
jusqu'à ces cle~nières années .. En 1 8 9 1 , _le gouvernorat du Caire, considér~nt 
l'état de délabrement de l'édifice et prineipalement du plafond, se proposa cl en 
démolir une partie. Le Comité de Conservation, appelé à donner son avis, dé
classa cette zâwyat et se contenta de faire transporter au Musée arabe les restes 
des deux catafalques de bois à inscriptions (3)· • • 

L'existence de cette zâwyat dans la f:Iârat ad-Dâlî J:Iousaîn achève de diSSiper 
nos dernières hésitations relativement à l'identification de la Hilâlyyat avec les 
deux lfârât q~e nous venons d'étudier. 

2° H.tRAT AL-MAN$0ÛRYYAT (JG:J~\ ~k.) 
1 

Vis-à-vis de la Hilâlyyat, à droite de la Châri' al-A'dbam en venant de la porte 
de Zouaîlat, se tÎ·ouvait la lfârcit al-Man$olîr.~yat, connue aussi sous le nom de 

(l) ~~lr.,y. ~~ <:r? ~~ <:r? ~~ <:r? ~4 0_.r ~,J "="~ ~)L:... <4l~l a)6::' L;l,)l 1~ 

1~ ~L) ~ ;~.).,~ ~li)! ~~~~ ... ~1 ~ 4;~li)l ~~~ ~}1 ;'"'~!lr.,y. ~~li çFir.,y.l 

~ ~M CS,), ~.)..-?"~~ ... 'JWI r.:ro r.:S ~~ ~, r~, iJ_,.)JI ... !roi ~ ~ J_~ ~ L.L~.c 
1~ ~~ , ~-.J, csW...I i..J-. ~1 ~:. U"'.:.Lw ~~~ ~J ~li, ~l5, ô.5-.:.., ~1 b~ 
(;1,)1. Khitat, II, p. 428. 

l ' l Cf. 'Ad P ÀcuÀ Mo"nÀnEK, op. cit., II, p. 3 6. 
t
3
l Cf. Bulletin dtt Comité de Conservation, fasc. IX, p. t4. 
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A l-MmMfO~trat a.u de lfârat as-Soûdân (des Soudanais). Elle était habitée en effet 
par des nègres du Soudan qui formaient un contingent important de l'armée du 
Khalife et dont le nombre ne fit que s'accroître au point de devenir un danger 
pour le gouvernement, jusqu'au moment où Salâb ad-Dîn fils d'Ayyoùb les exter
mina. Au temps de Makrîzi, ce quartier était entièrement transformé. Les ren
seignements qu'il en donne sont tirés d'Ibn 'Abd adl:t-Dbâhir. Cet historien, 
secrétaire de Baîbars, avait pu voir les vestiges de l'ancienne bârat puisque c'était 
de son temps que le jardin dont il parle avait été mis à louage (!J. 

rr Les Soudanais, dit-il, avaient un quartier, ~k., connu sous leur nom et qui se 
nommaitAl-Man$oÛrat. Salâh ad-Dînleruina et se l'appropria, puis il en fit un jardin 
et un bassin(Zwucf,).il esta côté delaPorte-Neuve(porte defer, dans le texte)-c'est-a
dire celle dont la voûte est encore visible- près de l'entrée de la Mountcu~·abyyat, 
entre celle-ci et la Hilâlyyat. Ce jardin a été mis à louage au temps d'Adl;t-Dl;tâhir: 
une partie- c'est-a-dire d'Al-Man~oùrat- est du côté de la Birkat al-Fil, proche 
dujardin de Saîf al-Islâm; il se nomme maintenantlfakaral-Gatamy, ~~ fo, 
parce que ce Gatamy avait entamé le jardin de Saîf al-Islâm. Alors il fut mis a 
louage de ce côté et ce sont maintenant les flakrw (; ~ 1 pluriel de)'~) du 
Diwân as-Soul!âny. Le lfakm· al-Gatamy, qui était le Boustân Saij' al-lslâm, est 
connu aujourd'hui sous le nom de Da.rb ibn Al-Bâbâ, 4WI ~~ ~.)~,en face de 
la Bondoulcdâryyat, aux environs du bain d'Al-Fârikâny, près de la $alîbat de la 
Mosquée d'Ibn 'foùloûn (:lJ." 

La lfârat al-Man$oûryyat était donc très vaste, puisqu'elle s'étendait. en lon
gueur le long de la Birkat al-Fîl. Le jardin de Saîf al-Islâm était en effet, comme 
nous le verrons plus loin, au sud-est de la Birkat, entre la Birkat al-Fîl a$-$ougm 
et la ~~alîbat. L'expression ~~à côté" ~~ J 1, employée ici pour désigner la 
proximité, est d'ailleurs assez vague et il est peu probable que ~a Man~oùryyat se 

(' J Cf. Ma~rîzî, Il, p. tg. 
" 

(' J L:6~!, 0'!.)..)1 1:~ 4Py:... ii)~l! ~,..;;~Gy> ii)-""' uby-J.l c...JlSy.A~LhJ! .)..# <:r.l J~ 

~()"_,il~ r~l Gy,~ ':?.)JI~?. (sic)~~ ":-'W! .,.,._;~JI ~' l.a_,..' 1.;~ L:6~ (sic) Wb:.. 

iS)~ll ~ ~ , ~::fblb.ll i~~~ ~ u~l !.>...41 yG.. <N , <4.J~! 0~ , ~ ~ ~,P.J.! ;tJ 
tr' uLS""!~ ~~ ~ ~~ly.Gs;o J'!~' i~~~ ~ ... u~ .,.,._;~JI J~! ii.Sfl <4"1" (:)-A 

u~ ul5" ':?.)JI ~~ yG..' ~lbl..JI u~.)..)! )~! JI! ~~~; ' <4~ ~~~ ~ _p i~~~ ~ u~ 
~~ ~ 0"" Y:'J"' ~lliJWI il;--)~ ~)!.)..li~! ~~~, ~W! <:r.l ":-')~ i~! G.J~ i~~~ 0~ 
u~)<. (:)?!. Kltitat, II, p. 1g- 2o. 
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soit étendue jusque-là. Nous devons seulement retenir de ce texte que la hârat 
comrnenç,ait ù la Porte-Neuve, à côté de la Mandjabyyat et s'étendait jusqu'à 
l'Etang de l'Éléphant. 

D'autre part, un passage d'As-Sakhâwy, cité par 'Alî Pâchâ Mobârek (lJ, indique 
que la Madrasat lnâl, aujourd'hui Mosquée lnâl, J~l ~L::., rue Saroùdjyyat, 
était autrefois au sud de la Man~oûryyat. La limite septentrionale de la I:Iârat nous 
semble indiquée par la Dcîr at-Tot~f/ûZ,, (maison des pommes)- ëlUJI ;1~
yaste entrepôt ou fondou(c où les paysans de la banlieue du Caire apportaient leurs 
fruits, afin de les diriger de là sur les autres marchés. Le fondoul• Dd1· at-Toujfcîb, 
fut construit, d'après Makrîzî (2J, l'an 7 llo, par l'Émir 'fokoùzdemir, dans la 
partie de la I:Iârat as-Soûdân qui avait été convertie en jardin par Salâl.t ad-Din. 
Il était ~~vis-à-vis de la porte de Zouaîlat" (3J, dit encore Makrîzî, et effectivement 
il ne pou v ait en être hien éloigné puisque les fenêtres occidentales de la Mosquée 
de Mouayyad avaient vue sur ce marché. La 1-:Jârat as-Soùdân ou Al-Man~où
ryyat occupait clone vraisemblablement tout l'espace compris entre la porte de 
Zouailat et la llirkat al-Fîl. 

Elle était e:drêmcment populeuse et les nègres qui l'habitaient étaient fort 
turbulents. Lorsqu'éclata la grande révolte qui motiva la destruction de ce quartier, 
les Soudanais étaient au nombre de 5o.ooo. La mesure de rigueur du sultan 
ayyoùhitc nous reporte aux événements qui précipitèrent la chute de la dynastie 
fâ~imitc et facilitèrent l'établissement des Ayyoùbites en Égypte (ltJ. La grande 
révolte des nègres sous Al-'Âçlid en 56u fut suivie d'une longue suite de soulève
ments jusqu'en S72, é1;oque à laquelle Toùrân-Châh et Al-Malik al-'Adil Aboù
llakr, frères dé Salâl.t ad-Din, battirent définitivement les Nubiens d'Ousouân qui 
descendaient la vallée du Nil sous la conduite de leur chef Kanz ad-Daulat. La 
destruction de la Jilârat al-Man~oùryyat date de la première révolte, celle qui éclata 
dans le palais même du Khalife Al-'ÂrJîd et s'étendit pendant plusieurs jours à 
travers les rues et les faubourgs de la capitale. Sârim ad-Din Klui.Hâb ibn Moûsa 
fut chargé par Salâlt ad-Din de détruire entièrement la Bârat et d'en faire mi 
jardin; cc n'est qu'au temps d'Al-Malik Adh-Dbâhir llaîbars 'lue l'on commença 
à y construire des habitations. 

P l Op. cit., Il , p. 38. 
(' J Khi!at, II, p. g3. 
(' l Û:!,j ":-'~ a~'. Il ne faut pas confondre ce Jondo:t~: avec un édifice du même nom à Fost<\t, 

mentionné par llm Doul~mi\l,c 
(' J Sm ces événements, cf. c.~sANOYA , Les derniers Filtùnites, dans les Mémoires de la .Mission m·Cltéo

lo[]'Ïquefranraisc, tome VI, p. 43o et se(I· 

Mémoires , t. VII. 8 
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3o I:LiUAT AL-MA$ÀMIDAT - (~~WI ~l::.). 

Une autre fraction de l'armée fâ~imite s'établit assez tard dans cette banlieue. 
'Abd Allah Al-Ma~moûdy, un des chefs de l'armée, comblé d'honneurs par Al
Mâmoûn Al-Ba~âîhy, vizir du Khalife Al-Amir hi Al.1kâm Allah, fut invité I)ar lui 
en 51 5. à s'établir avec ses hommes en dehors de la Porte de Zouaîlat (IJ. Le vizir 
pensait à ce moment à repeupler la banlieue jusqu'au Djabal Yachkour et à efl'acer 
le-s traces des calamités qui avaient désolé la capitale sous Al-Moustan~ir-Billah. 
Il avait même publié un édit ordonnant aux propriétaires de maisoils "en ruine 
de les reconstruire à bref délai (2J. L'occasion était clone favorable pour créer une 
nouvelle ~~âJ.'al militaire. L'emplacement de la lfârat al-Ydnisyyat, dont nous parle
rons plus lom, ayant paru trop exigu, ils tomberent d'accord pour choisir le terrain 
situé en dehors de la Porte-Neuve d'Al-T:Iâkim , à droite de la route allant à la Bir kat 
al-Fil. Al-Ma~moùdy fit prévaloir un avis cOiltraire et préféra la plaine située à 
gaucl!e, afin de laisserlibre l'espace compris entre le nouveau quartier etl'Étang 
de l'Eléphant. 'Abd Allah al-Ma~moûdy et Aboû Bakr al-Ma~moûdy édifierent 
chacun une mosquée; la première était contigüe à la Porte-Neuve (3), la seconde 
était rr à l'endroit que nous croyons être la Hilâlyyat ,, dit Mal~.rîzî ('•l. II ne voulut 
élever .aucune construction en face de cette mosquée, afin de laisser libre l'espace 
compns entre elle et la Birkat al-Fil. Le rivage ·de la Birkat al-Fîl devint libre 
alors depuis la mosquée vis-à-vis de cette ]Jârat jusqu'à un enclos nommé Ifi$n 

Douaîrat Mas'ot1d, .)_,...-..w.A ~~.) ~, et dont nous pouvons heureusement fixer 
l'emplacement grâce à un passage des Kln'tat (5) où l'auteur, parlant de la Khan/iâl~ 
al-Bondoululâryyat, dit que son emplacement était anciennement connu sous le 
nom de Douaîrat Mas'm1d. Or la Khan~âh al-Bondou~dâryyat est actuellement la 
Zâw.IJal al-Abâr) dans la Châri' as-Souyoltfyyat, comme nous le verrons plus loin. 

Le nouveau quartier resta dans cet état jusqu'au temps d'Al-l)âfidl,tli-dîn Allah, 
époque à laquelle on commença a construire de nombreuses habitations avec des 
l~outiques sm· la même rangée et au sud de la J:lârat, au point que les maisons 
formèrent une sui_te ininterrompue jusqu'aux trois mosquées suspendues (nJ 

(
1

) J\fa~dzî, II, p. 2o. 

(' l Ma~dzî , 1, p. 3o5. 

(·'l l\Iot-à-mot : sm· le glacis de la por·~e neuve,.)...~~ yWI ~~j ~· 
(
4

) Klti{at, II, p. 20. ~~~ &b ~~ ~ 
\ ) . .. 
, Klti!af, II, p. 42o. 

(G) llk11 1 11 . 
"' ~~;nous avons peu de rensergnemenls sur ces mosquees. Cf. 'ALi PÀcu.i. Mon.Înf;K, 

Il , p. 42. Sm le tem1e mou'allal•, cf. V H BEncnE~I, op. cit., p. 4o, note 2 • 
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LLI-\.1-Hâkim , au pont appelé ~antarat Dâr Ibn 'foùlol'm et au jar<lin dépendant du 
) alai~ d'Ibn Toûloûn. Ma~dzî pense que ces trois mosquées étaient celles qui 
tisaient face .au bassin (batuJ) d'Al-Djâoûly; quant au jardin, ille croit voisin du 
Machhad de Sayyîdat Nafisat et pense que c'est son 'emplacement que choisit la 
sultane Chadjarat ad-Dourr pour y construire sa maison (lJ. Il est certain que, 
s'il restait à cette époque quelque vestige de l'aneien palais des 'foùlol'mides et 
du vaste parc qui s'étendait entr·e l'édifice et le Djabal Yaehkour, c'est autour du 
Machhad Sayyîdat Nafisat que nous devons les ehercher;· mais nous nous sommes 
considérablement éloignés de la Birkat al-Fil et de la /fâral al-Ma$dmidat. 

Il ne peut y avoir de doute sur la situation que nous attribuons au quartier des 

Ma~moùdys, si l'on tient compte du passage de Mal~rîzî qui place la Mosquée de 
Kausoùn à l'extérieur de la Porte de Zouaîlat et à l'ouest de la lf(îrat al-ilfa$dmidat. 

Ce tt~ mosquée est encore visible actuellement sur le boulevard Mehemet-'Ali qui 
l'a coupée en deux en lui enlevant son minaret (2J. Elle fut. construite en 7 3 o par 
l'Émir Saîf ad-Din I~au~oùn qui acheta pour l'édifier l'emplacement de l'ancien 
palais de l'Émir Djamâl ad-Din Al~oùch al-Man~oùry, surnommé ~(attâl as-Saba' 
al-Mau~ily (le tueur de lion de Mossoul). Contigu à ce palais se trouvait un éta
blissement de bain , connu sous le même nom, lfamm(Îm Jr.attâl as-Saba', que 
Mal~rîzî, dans un autre ·passage (3), place effectivement ii à l'extérieur de la porte 
d'Al-Koûs, hors d'Al-~âhirat, dans la rue suivie pour aller_ de la porte de Zouaîlat 
à la Salibat de la Mosquée d'Ibn 'foôloùn "· Or ce bain est encore visible dans la 
rue Sarol'tdjyyat (plan français 11° 1 o 1) entre la 'Atfat al-Mal,1kamat et la 'Atfat 
al-l:lannâ, où il porte actuellement le nom de f:fammâm Saroùdjyyat. Lorsqué 
l'Émir ~au~ol'm se fut emparé de la maison de ~(attâl as-Saba' et qu'il y eut con
struit sa mosquée, il voulut y annexer le bain qui était inaliénable el obtint une 
décision du Grand ~(âçlî qui lui permit de l' aeheter ('•). Il a v ait alors de.ux portes, 
l'une pour les hommes, l'autre pour les femmes. Plus tard, en 1 2lto, 1l fut eom
pris dans le w.a~f des Aoùlâd A~îl et on construisit entre ces deux portes un mur 

<
1
l K!titat, II, p. 2o. 

(' i Plan Grand-Bey , no 202; cf.l\fa~rlzi, II, p. 3o7· 

<'l 0 _,J_,b 0?1 t'"L"" 4k JI ~,j '-:-'4 0-'" ~ .!J_,.l....ll vWI j ~WI _rblb 0-'" Ll"'_,iil '-:-'4 ed:.. 
K!tita!, Il, p. 85. 

(
4
l Pour obtenir cette décision du Kâdll-Koudàt Charaf ad-Dln al-IJanbaly al-l,larràny, il fit ruiner 

une part\e du Lain et fit comparai tee. d~s té~noi~s qui affiemèrenl qu'il était en ruine. Un .seul refusa 

de témoigner· en ce sens, disant : ~ Jl n'est pas possible d'enlt·er· à l'aube dans ce bain, de s' y purifier 

et d'en sor·til'; il est tl'ès fréquenté. Comment témoigneeais-je ce matin qu'il est en ruine ?" Un autl'e 

témoin fut alors appelé et le Grand ~âql étaolit l'ac le de vente. Cf. Ma~rlzî , II , p. 85. 

8 . 
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in té rieur qui séparait l'établissement en deux bains réservés chacun à un sexe 
différent (rJ. Le bain des femmes donne maintenant sur la 'Atfat al-Hannâ et Je 
bain des hommes, dans la Châri' as-Saroûdjyyat. . . 

De ce que, au dire de Ma~rizî, la Mosquée de ~au~oûn était sur l'emplacement 
d'une maison voisine de la Nârat al-Ma~âmidat, 'Ali Pâchâ Mobârek (2) conclut 
que l'emplacement de cette l.•âmt doit êtee placé à la Bâl'at al-Nannâ qui débouche 
a -dr?ite sur la Châ1'i' as-Saroûdjyyat et qui est le lieu habité le plus proche de la 
Mosquée. Cette identification est assurément contestable puiscp1e le texte de Mal~eîzî 
dit formellement que la Hâmt fut construite à gauche de qui sort pae la Porte
Neuve. Il dit d'ailleurs que la Mosquée de ~(au~oûn était a l'ouest de la l:fâl'at et 
~o-;mme il.a v ait été décidé qu'on laisserait libre l'espace situé devant la l:fârat, jusqu'à 
l ]1_.lang·, Il n'est pas étonnant que ce quartier, même situé à gauche de la Châl'i' 
al-A'<Jha~n, ail été le lieu habité le plus proche de l'emplacement de la Mosquée. 
Nous senons donc plutôt portés à placer la f.lârat al-Ma~âmidat aux environs de 
la l:fârat Pâchâ Yadjan, ~ l....;.~ ~~'sans fui assigner de limites, car e1le 
nous paraît avoir été très étendue. 

La l:fârat Alep n'était pas entièrement disparue à l'époque de MalFîzi, mais 
elle avait fait place à la Zokâl~ lfalab sur laquelle notre historien ne nous donne 
pas beaucoup de renseignements. Il se contente de dire qu'elle était hors de la 
Porte de Zonaîlat (

3
) , mais il oublie de nous dire si nous devons la chercher à droite 

o~ à gauche de la Châri' al-A 'cll:tam, en allant vers Mi~r. Nous devons chercher 
autre part des points de repère qui nous permettent de situer ce quartier. 

l\1a~rîzî nous en donne plusieurs : le f:fammâm ai-Doûd, le Hau(l Ibn Hanas 
et la Maclrasat al-Mahclhabyyat. . 

I~e l:farnmdm al-Dotld, .)_,.)JI ,.~,est un établissement de hain que l'on voit 
encore à g·auche de la rue Saroùdjyyat, au coin du boulevard Mehemet-'Aii 
(plan français no 93 ). L'Émir Saîf ad-Diu AI-Doûcl Al-Djâchenguiry (t• ) le fit con-

( l ) Cf. 'Ad PAcJd Mon,lnEK, II, p. 38. Il est connu actuellement sous le nom de t{ammàm 
as-Saroûdj yyat. 

P>. Op. cit., II, p. 38. 
P> Kltitaf, II , p. 23. 

r

4

> Ce personnage était un des émirs du }Wemier sultan mameloùk, Al-Malik Al-Mou'izz .~U)ek al
'fourkoumâny; il fut arrêté par le successeue de ce sultan, l'Émir Saîf ad-Dln Koutouz en Dhoù 
l-t{idjdjat 657. Cf. Mal,o·hi, TI, p. 85 . . . ' 
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stmire peu avant l'année 667 dans la Châri' al-A'dt_tam, vis-à-vis la zolaÎf.; Kltân 
Halab, aux environs du puits (l.mu(l) de Sa'd ad-Din Mas'oùd ibn Hanas. 'Ali 
Pâchâ Mobârek elit (r) aussi avoir vu dans un acte au nom de ~(âi~-Dây, daté de 

9 1 2 , crue vis-à-vis du bain se ~rouvait la Zo~âl~ B~lab, voisine du Bau(l Ibn Han as. 
Si nous examinons le plan de la Commission d'Egypt~ (2) , nous remarquons que 
la seule artère qui se détache de la Châri' vis-à-vis du bain est la 'Atfat Mourâd
Bây, conduisant à la maison de Mourâcl-Bây. Le nouveau boulevard coupe à 
présent l'ancienne Châ6' al-A'dl.wm à côté du bain d'Al-Doûd et une grande partie 
de l'ancienne 'A~fat Mourâd-Bây n'est plus visible. En revanche, le plan actuel 
porte une J:lârat Mourâd-Bây qui donne sur le boulevard à droite en allant vers la 
citadelle, un peu au-dessous du croisement de la Châri' As-Saroûdjnat avec ce 
boulevard. Cette l_târat et la 'a~fat qui la h~averse semblent donc être sur l'empla
cement de l'ancienne /fcîrat lfalab. 

Le texte de l\tJa~rîzî elit encore que le bain était voisin du /fau4lbn Hanas. Ce 
Z/(/wJ était un abreuvoir à l'usage des bêtes de somme; l'eau y était transportée 
d'un puits voisin surmonté d'u~1e sâfcHat (3J. Le /fatt(l Ibn Hanas, fondation de 
l'Émir Sa'd ad-Diu Mas'oùd, fils de l'l~n1ir Badr ad-Diu Hanas ibn 'Abd Allah, 
chambellan privé cl'Al:.._lVJalik A$-~âlib Nadjm ad-Din Ayyoùb; en eha'hân 6 lt7 (~ J , 
était surmonté d'une mosquée, ~,qu'avait fait élever l'Emir afin de s'y faire 
ensevelir. D'après Mahîzi, il était contigu à la /fâratlfalab. Or, s'il est ég·alement 
diflicile de retrouver l'emplacement exact de ce Zwtu.l et du nutchlwd, il est fort 
probable que ce groupe de constructions était compris dans le quadrilatère limité 
par la 'Atfat Mourâd-Bây, la place Maîdân al-J:Iilmyyat, la Châri' al-Bilmyyat et le 
jardin du palais de Hilmyyat. 'Ali Pâchâ Mobârek, d'ailleurs, croit reconnaîtr~ 
le tombeau d'Ibn Hanas dans un mausolée de la 'A~fat Mourâd-Bây, connu parmi 
les habitants soÛs le nom de Ach-Chaîkh al-Arba'in, lr!:-'-':J~l e~l, et affirme 
que le puits d'eau de soui'Ce qui alimentait l'abreuvoir existait encore de son temps 
dans une propriété de l'Émir Y a '~oûb Pâchâ (5) . 

rr L'espace compris entre la 'A~fat Mourâd-Bây et la 'A~fat al-Gassâlat qui est 

( l ) Op. cit., U, p. lw. 

i ' ) Loc. cit., no 9 2 ( Q-7 ). 
''> Khitat, II, p. t3 3. 

U•> L'Émir Hanas, amlrdJanddr du Sultan Al-Malik Al-'Azîz 'Othmàn, mourut en 591. Son fils 
moumt le samedi 10 de Chawwàl 64- et fut enterré dans la masdjid qu'il avait fait construire. Le 
réservoir, abandonné pendant un sièc{e, fut restauré en 8 2 1, sous le règne de Moûayyad, pat· l'Émir 
Talar. Cf. Ma~rîzî, II, p. t33. 

'''> Op. cit., II, p. l1o . 
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à l'extrémité du Maîdân al-tiilmyyat, dit-il, était connu à l'origine sous le nom de 
Klta[! /fau4 Ibn Hanas." Dans, fe chapitre qu'il consacre aux collèges du Caire, 
MaJ~:rîzi parle de la Afadmsat al-Afalullwb.IJ.IJal (tl, ~~~ A-w)~, construite au 
m c siècle de l'hégire par un médecin célèbre d'origine chrétienne, à l'extérieur 
del~ Porte de Zouaîlat, dans le KhaH de la )Jârat I:falab et près du hain lfmnmâm 

lf.mnâr·.'f, 1.5) li r l;::.. Cette seule indication nous perme tt rait de fixer défi ni ti ve
meJlll'emplacemenl de la Hârat si nous retrouvions l'ancien collège. Or, 'Alî Pâchâ 
Mohârek croit l'avoir retrouvé dans la Takkyat al-~ou~oûnyyat située dans la 
'A~fat Mourâcl-Bây (~l. Cette Takkyat recouvre les deux tombeaux du Chaîkh 'Abbâs 
et du Chaîkh Rîbân, mais les inscriptions des tom beaux sont effacées et illisibles. 
~ette identification est assez admissible si l'on remar·que que fe lfmnmâm al
/f._a1nâr.'f, plus tard IJammâm Ibrahîm-Bây, fut englobé avec le palais d'Ibrahîrn
Bây _parmi les constructions que l'on abattit pour faire le jardin d'Al-Hilmnat, 
contigu, de ce côté, à la 'Atfat Mourâcl-llây. L'identité de la lfârat lfalab avec la 
'A~fat et la Hârat Mourâcl-Bây nous semble clone démontrée. 

5o ~ÀRAT AL-MANDJABYYAT - (~1 ~k.). 

Nous avons parlé de ce quartier en étudiant la situation approximative de Ia 
Porte-Neuve ci'Al-tiâkim. Nous n'avons pas à y revenir·. 

En appliquant aux autres quartiers, Ja même méthode qui nous a aidé à déter
miner l'emplacement des Zuî1·ât précédentes, nous obtiendrons les mêmes résultats. 
C'est ainsi que nous chercherons l'ancienne lfdrat al-Yânisyyat dans la Darb al-

Yânisyyat, ~~~ ~.)~, située clans la Darb ai-Al.unar, à droite en allant de la 
Porte de Zouaîlat à la Citadelle, vis-à-vis de la Mosquée de ~icljmâs al-Isbâ~y. 
lVIal~:rîzî ne parle de cette l.rât·at qu'en termes très vagues. Il cite seulement un 
texte d'Ibn 'Abd adb-Dl,1âhir (J) qui donne la rue des Yânisis comme située en 
d~~ors de la Porte de Zouaîlat, sans autre indication. Dans un autre passage des 
Klnta! (t•J, nous trouvons la Y ânisyyat citée parmi les quartiers qui furent fondés 
aux environs de la Porte-Neuve sous Al-f:fâkim hi-Amr Allah. 

( IJ Khitat, II, p. 397· 
<
2
J Loc. cit. 

(JJ Khitat, II, p. 16 et StLVF.STRE DE SAcY, Relation de l'JJ{J·ypte d'Abd Allatij, p. 628-43o. 
r
4
J Kl!itat,II, p. 1oo. 
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Le chef militaire qui donna son nom à ce quartier était en effet au faîte de la 
puissance sous ce Khalife. Abotll-JJasan Yânis n~-~a~aly (le Sicilie,n), ~ l'ori~ine 
eunuque d'Al 'Azîz-billah, avait su ca1~ter la confiance de son mmtre Jusqu: le 
suppléer dans le gouvernement elu Ca1re pendant son absence. A la mo~·t cl Al
'Azîz , son fils Al-f:fâkim le confinna dans sa charge de gouverneur et l envoya 
administrer la province de Barkah, en 388 de l'hégire (tl. 

Les compagnons de Y ânis furent parmi les premiers qui s'établirent en dehor·s 
de la Porte de Zouaîlat. Leur quartier était limitrophe de la Hilâlyyat, comme on 
peut en conclure du passag·e des Khitat ainsi conç.u: ii Lorsque ~a /fârat a~- Y ânisyyat 
et la Hdmt al-Hilcîlyyat eurent été tracées, le rivage de la Birkat al-Fil se trouva 
faire face à ces l)âl'ât et les constructions se suivirent sans interruption depuis la 
Porte-Neuve jusqu'à la plaine qui est maintenant en dehors elu Machhad an
Nafisv (2l ,. Il est probable qu'à cette époque les quartiers des Man~oûrys et des 
Ma~~oûdys et surtout celui d'Alep n'étaient pas construits ou n'avaient pas l'exten
sionqu'iis eurent plus tard, car, tels que nous les trouvons~ l'époque de_ M_a~rîzî, 
au nord-est de la Birkat, il est impossible de dire que la B1rkat leur faisait face. 
Outre que la similitude de noms est une forte présomption en faveur de l'identi
fication de la Hântl avec la Darb actuelle, nous trouvons encore une preuve a 
l'appui de notr~ hypothèse dans la situation de la Afadrasat al~Mihrnandâryyat, 

· 2G,; 1~1 Â.w.J.)vo, que J\!fa~rîzî (3l place au Kha[? de la Mosquée d'Al-Mâric~~ny. 
D'après lui, cette Madrasat avait deux portes: l'une donnap.t sur la ~han __ al
A'dbam (i!J, l'autre sur la lf.ârat al- Ydnisyyat. Nous retrouvons cette d1sposilwn 
dans la Zâwyat al-Mihmandât· (al, qui est l'ancienne Madrasat construite en 7 2 5 
par l'Émir Gh{hâb ad-Dîn Al)mad ibn A~oûch ril-lVIihmândâr et conservée jusqu'à 
nos jours, grâce

1
aux: restaurations qu'y entreprit Soulaîmân Agâ al-~(âzidogly 

en 11 3 5 (r,J. 

(I J Klti{a!, J, p ,. 116. Quelques auteurs l'appellent a~-~a~alaby (l'Esclavon). 

r' J ":-'WI <:Y }liJI .::...k:il _, ~.JW ~~ .ii.~ ~L... )La J4l~l aJL"'" _, J4-.;~ll aJL:... ~~ Ll 

~~ ~li êZ) l:.. u~l _,.dl '#.)..li .o l...:.ill JI <ÀJ..)..~. Khitat, II , p. t o o. 

<'J Khita!, II, p. 3gg. 

r'•J Par cette désignation, nous croyons reconnaltre, non la Chi\ ri' exlérieme de Bàb Zouallat, 
mais la Châri' al-Màl'idàny. 

<' J Plan Grand Bey, no tt5. Cf. VAN BERCHEM, ll!fatériaux pour un Corpus ... , p. 1 71 et seq.; ~hnnr.:\'' 
op. cit., JI, p. 2 4; Bulletin du Comité de Conservation ... , fa sc. II, p. 1 5 et seq · . . , 

<"J Sous le règne du sultan ottoman Sélim III. Cf. 'ALi P.Àc1Ü Mon inn, op. Cll., H, p. 1 o 1 et VI, 
p. 6 4; VAN BEnCnE~I, op. cit., p. q6. 
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0 ' ' ( : •• Al 1 7 ~lARAT AL-HAMZYIN ~~~ ~~)· 

so lLiRAT AL-'AÎDÂNYYAT (~I~JI ~l.:=.). 

Ces deux Hârât étaient a fextérieur de la Po1·te de Zotia1'lat t l' 1 . . · e sur emp ace-
I:w.~lt.de la fiabbâ1A2.1J.lJal. La lfâr~t al-ll_.amz.IJîn,, d'apres Mal~rîzî (lJ, était appelée à 
l 01 ~gme Al-lfabbanyyat; quant a la lfaral al-Aîdânyyat, connue en premier lieu 
sous le nom de Hdral al-Badt'11în . ~ ': '-'~1 ~ 1 ell f t 1' · 

A • • • ·' ' ~,. .. • ~ w:., e u appe ee ensmte 
A_!~lfabbanyyat, nom du prdm _.Boustcîn al-lfabbdnyyat qui était contig·u a cette 
1.t~u at en f~ce du ~ont ~ant_arat A[ .. -Sonlwr ('lJ. ii Certaines maisons (de cette hârat), 
dit l\'Ial~:rizJ, dom~nent mamtenant le Boustûn Habhânyyat, tandis que d'autres 
don~lei~t ~m: l~ Btrkat ~J-Fîl (3J." On peut retenir de ces indications : 1 o que les 
d;ux 1:wratoetm,ent contig·ü:s, 2o qu'elles recouvraie·nt l'emplacement de la Hab
Lanyyat, 3 quelles donnment d'un côté sur la Birkat al-Fil. 

li nous reste a déterminer la position du jardin de la J:Iabbânyyat, . u .. __, 
?LJ!· C~ jardin, qui faisait partie, a l'époque de Mal~:rîzî, du w~H de~a Khan~ 
kah a~-~âhbyyat, s'étendait à l'ouest de la Birkat entre l'Étang· et Je C I 
(KI l'd') . .. ' . ana 
• laI J , p_msqu 'Il rejoignait la ~ârat al-'Aîdànyyat vis-a-vis du pont Kantarat 
A~-Son~or situé sur ce canal. · · 

Le Pont Âk-Sonkor ii : . ··T ;; L ~ ~ . · · 
. . . , . '..; - '-' ~'que nous trouvons sur le plan de la 

~escnplwn ~e l' l!,'gypte• (
4
J, faisait :ommuniquer le Khat! l{.aboil al-Karmâny, h 

~Lo_yGI_y:.,, et la lfamt al-Badî .IJîn i~Connue aujourd'hui, dit Ma~rîzî, sous le 
nom de Habbânyyab avec la rive droite du canal 0 1• s1' nous - .· 1 1 , . . ". . . , . , . · ~ . , . exammons · e p an 
dct~el, ~1~us ttou~ons ~ ~'ouest de ,1 ancienne B1rkat une gTande artere parallele 
~u K~1ahdJ, appelee Chan al-I~abhanyyat. Cette rue, qui va de la rue Bàb al-Khalk 
( anci:n~e Bâb ~1-Khark) à la rue Darb al-Gamâmiz, est portée sur le plan de 1~ 
~escnptz~n de l'JJ{Jypte (

5
l, ou elle fait·s~ite à la rue J)al'as-Samak (fJ, ~1 &, 

d~l pont Kan~arat Ak-Son~or et aboutit a la Mosquée de Bachtâk. Le nom de la Châri' 
n est pas le seul souven~r qu'ait laissé le jardin de la I.Iabhânyyat dans ce quartier: 
nous y trouvons une szkkat, un sabîl et une takl~.'Jat portant le même nom. La 

( l ) Khi!a!, II, p. tG. 
(' ) Sut' ce pont, cf. Makdzl, II, p. t47. . 

(' J Khifa{, II, p. 16. ~JI J:~ ~ Jb~ 4!-...::.~ J ~;l.....J,!, . t;.:__, 1~ · ... JJI 1~ • 
(4) L . 0 ~' •• • u . r..s- U..)"""':! u I.W))~ l)=.ltJ )· 

~oc.cu.,n 6g(P-to). 
(' J Loc.cit., no 66 (0-to). . 
c•J ~J.I· , ' l . . . . . 

( . c,·~ ~are le ce poisson " ; sut· celte appellatwn, cf. Jmunn, Description de la ville du Ka ire, 
op. czt. ,) p. 437. · 
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Takkyat al-J:Iabbânyyat est d'ailleurs postérieure à Ma1~rizî; élevée par le sultan 
ottoman Mal)Inoùd, elle a pris son nom de la rue où elle fut construite. L'empla
cement de la rue J~aboù al-Karmâny nous est connu par la Mosquée de Bac!llâk 
qui e:\:iste encore (plan françnis, III, no 54) et qui fut élevée en 7 3 6 par l'Emir 
Bachtâk ii au Kha(t ~abotî al-Kar1nâny sur la llirkat al-Fîl (tl." Ce Khat[ semble 
former la limite méridionale de la Babbânyyat. 

'Ali Pâchâ Mobârek signale dans la Châri' al-~ahbânyyat des restes de jardins 
qu'il dit être des vestiges du Boustân al-Jjabbânyyat (:JJ. Au dire de Malp·îzi, le 
nom du jardin des J~abbânites lui venait des klabbânites, subdivision (ba~n) de 
Dermâ ibn 'Amroù ibn 'Anf ibn Tba'labat ibn Salâmân ibn Ba'l ibn 'Aruroù ibn 
Al-Gauth ibn Tayy, c'est-à-dire que Dermâ était une fraction ( fakhd) de la tribu 
de Tayy et les I:Iabbânyîn, une subdivision de Dermâ (3J. Le jardin s'étendait sur 
la rive occidentale de la Birkat, mais il était séparé de l'étang par un chemin que 
les habitants a v aient pris soin de ménager pour circuler le long de la berge. La 
châri' al-Habbânyyat répond donc à l'ancienne tfârat al-'Aîclânyyat. 

La !Jarat a.l-Hmnzyîn fut aussi prise en partie sur le Boustân al-lfabbcînyyat, 
mais elle s'étendit plus au nord et forma tres probablement la limite septentrio
nale de l'étang. Ma]~rizî dit · que la Hârat al-Hamzyîn était appelée à l'orig·ine 
Al-Habbânyyat. Sur rorigine du nom de Hamzyîn, il ne nous donne aucun ren
seignement, mais nous sommes autorisé a croire que les Hamzyîn étaient les 
compagnons d'un nommé Hamza et nous sommes disposé à retrouver leur quartier 

dans la J:lârat al-Hamzyyat et dans la 'A~fat al-Hamzyyat (4J, A.-i; • ~~ 2i. it b c:. , 

situées non loin de la Mosquée Al.unad al-Bourdaîny, au nord de l'ancienne Birkat 
al-Fil et à l'ouest de la J:lârat al-Mandjabyyat à laquelle elle se joignait proba-
]Jlement. 1 

BOUSTAN SAÎF AL-ISLÂM (r .. )lw~l 0~ \:J~). 

La situation du Boustân al-I:Jabbânyyat étant déterminée et les quartiers nord, 
ouest et est de la Birkat al-Fil étant délimités, il nous reste à parler de la région 
sud-est et süd, où nous trouyons le jar{b'n de Saif al-lsldm et la Grande Digue. Les 
renseignements qui nous sont donnés par Nla~rîzî sur le Boustdn Saif a.l-lslâm sont 

( I J Makr1z1, II, p. 3og. J-:<:-iJI J:Sfl ~ ~L.o~l y..j b.:s:;. 
(' J Op. cit., III , p. 6 5. 
("J Khitat, 11, p. t33. Sm· la tribu de 'fayy , cf. CAussrN nt; PERCEVAL , op. cit., I, p. 102 , to3 eL 

seq. et talJleau IL 
<'J Près du Roch Cherkaouieh du plan Grand-Bey; cf. Guicle-Jomme, Plan du Caire (L-6 ). 

Mémoires , l. VII. , 9 









CHAPITRE VI. 

RÉCAPITULATION. 

Nous avons reconstitué dans cette , . ' . 
l I ' ' pt emwre partie de notre tr 'l I 1 l' 
ce a porte de Zouaîlat telle cru' Il 't 't ' l ' ' avm ' a Jan Ieue 
'' ' e e e ai a . epoque Htimile L t ' 

s etendait entre Al-Kâhir·tt tM' , l . · · '. . · · e vas e reseau qui 
. ' e ~~~ en ongueur et en 1 , . , l , . 

et la montagne avait comm l' ' mgem, entre e KhahdJ 
. ' ' e nous avons vu }JOur a 't' , ,· . 1 . 

exténeure de Bâb ZouaîJat, ~,_,· wl, ~' ... d ei~ pnn~1pa ~' la Châri' 
vard du Caire }Jassant entt'e 1 ~ ·. ·1 ~.) () WJI' qm contmumt le Boule-

' . es neux c lateaux, . ' ·~;,; '1 . 
C est cette rue qm porte actuellement I 0-'::.r-;-- ~· 

Mogarbilvîn, Châri' as-SaroudJ'y·vell Ch~ ~'sni OFII~ls de ~\.a~abat Radwân, Châri' al-
J • .. J ' an a - . l myyeh et Cl ' .:' , S . ' 

. Cette VOie ne commençait véritablement ·' ' . i i 1au as- ouyoufyyeh. 
Cltân'' al-A'dZwm, ~)tl WU! , as a1:pe er a Grande Rue - Aclt-
par le Khalife Al-IJâkim bi-A~r AH I- ~~ ~~ par~Irt)de la Porte-Neuv.e construite 
.l. a1,~ ~ ~~ wW! EH t' . 
c Irectement Y ers le sud J. usqu" I S l'b , .. · · · · e con mu mt alors 

. a a •. aI at quelle rencont' 't , l' I . 
et qm allait à la Mosquée d'lb T , 1 , A . · 1 m. pel pene 1cu mrement 
1 A' l • . n . ou oun. partir de la Po ·t -N . I C ' ., 

a- c bam comprenmt un certain 1 , l ' I c eu ve' a han 
nom Jl e ce marches a b ·1 

trouvons le Soûk at-Touvo • ,• t , u nom re c esquels nous 
· • • J uun, CH. ~.J.A.W l .. le S '1 D·· ., K .. l::.. I S '1 Il ·y. .. '-'.YW' ou~ pnu ausoûn .. 

\:J~_,.., ~ . ' e ou~ ·m Hanas ~ . 1 .. . · · ' '-'_,...... 
& .. C l , ' ~ '-'~ , et le Soùk Rab' TafadJ . . 

LS. C';) '-'_,....... es marc 1es' au rapport de Makdzî ' . . . . . . ' .. ' ,. } ' 
portance de ceux d'Al-Kâhirat. . , etment loms d avmr I lm- . 

De chaque côté de l~ Châri' al-A'dham , 1, 't , 
I 1 A A • • ' a cI OI e et a g·auche ét · t l' ' es t,l({mf exténeures territo', , 'l' . J' ' awn a Ignees 

• T , · u es concec es aux d1verses frac t' l l' , •. 
mite. Nous trouvons dans cette 1, l' 1· . 1 Ions ce armee fatr-' J<ln teue nnt 1ârât · · 

1 o la flârat al-Yânisyyat la , ·' , .' · . · 
~o la ijârat al-Hilâlyyat,' à g·;~:~el.'e la ga~tchel eni so~:ta~lt de Bâb Zouaîlat; 
3o I ' 'a asme (e a lamsFal· 

a J::Iarat al-Ma~âmidat à .oauche J·usq '·' I c. 1'1 . "J' ' 4 o I H , . ' o ' u a a •/a 1 Jat ; 
a . arat al-MandJabyyat, à droite de la Ch' ,., . ' . . , 

5o la ~ârat al-Mansoûrvyat ou H-", t S .a;: al-A dl,tam' a la Porte-Neuve; 
Porte de Zouaîlat vis-à-visJ d: l H'l .• ~Ia as- ouc an, à droite en sortant de la 

6o la H' , t 1 'H ,• , a . l a yyat; 
. ma a- amzym, a drorte de la Cl~ ,., l A' . 

de la Birkat al-Fil· · Jaii a - · dl,1am, JUsqu'à la rive nord 
' 
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7o la J:làrat al-'Aidânyyat, sur la rive occidentale de la Birkat al-Fîl, entre 
celle-ci et le Khalidj; 

go la Hârat Halab, à droite de la Châri', à la suite de la Man~oûryyat, sur la 
rive orientale de la Birkat al-Fîl. 

La Birkat al-Fil occupait l'espace co1~pris entre la Châri' al-A'd1)am et le Khalidj. 
Vaste marais pendant la période d'inondation du Nil, place poussiéreuse durant 
le resle de l'année (Il, elle n'était bordée à l'origine par aucune habitation; seuls, 
des jardins s'étendaient sur ses rives, jardins dont Ma~rîzî vit encor·e les vestiges. 
C'est ce que Nassiri Khosrau nous rapporte en ces termes : 

ii L'espace qui sépare ces deux villes ( Al-~âhirat et Misr) est couvert de jardins 
et de maisons qui se touchent. Pendant l'été, cette plaine tout entière ressemble 
à une mer; tout y dispûaît sous l'eau, à l'exception du jardin du sultan qui, se 
trouvant sur une éminence, n'est point inondé (~l." 

A l'époque fâ~imite, la Bir kat était bornée au nord par la ijârat al-ijamzyîn, à 
l'ouest par ia l~ârat al-'Aîdânyyat et le Boustân al-I:labbânyyat, à l'est par la 
J~ârat ~lalab et )e Boustân Saîf al-Islâm, au sud par Ja Grande Digue. 

La Grande Digue - Al-DJisr al-A'd~,am, ~)tl~- forma~t la sépara
tion entre la Birkat al-Fîl et la Birkat ~âroûn qui s'étalait a l'ouest du Djabal 
Yaehkoùr, jusqu'aux faubourgs de Fos\ât Mi~r. 

Cette dig-ue aboutissait, du côté sud-ouest, aux Ponts des Lions qui établissaient 
la communication entre le Djinân az-Zahry, situé sur la rive droite du Khalidj et 
le Khatt des Ponts des Lions, sur la rive gauche. A la suite du Khatt ~anâtir as
Sibâ' se trouvait le Khan des Sept Citernes, Klw[! as-saba' Salcâyât, et le Khatt du 
Pont de la Di1gue, Kha[! Kantarat as-Sadd, qut coupaient diamétralement les 
quartiers appelés l:lakar A~bogâ et ijakar al-Khalîly, ancienne J:Tamrâ l -T~.a~wa, 

et aboutissaient au pont de la digue, près de la bouche du Kha1îdj, Fq_urn al
Kiwlî(~·. 

Du eôt~ nord-est , la Grande Digue conduisait, par le KhaH al-Kahch, à la 
SaBbat, reliant ainsi la plaine d'Al-~âhirat à celle des ~lamrâs et de Fostât. C'est 
ainsi que Ma~f'ÎzÎ pouvait dire que le Khalife, se rendant à la fète de l'ouverture 
du Khalidj, ii sortait par la Porte de Zouaîlat, suivait la Châri' al-A'dbam jusqu'à 

(' l Cf. ln descri pli on qu:cn donne Jo mard : tt Les places les plus basses (bir!.et), inondées pendant 

l'automne, f01'ment autant de lacs qui sc couvrent de bateaux, jusqu'à ce qu'ils aient fait place à des 
champs de venlure, ct plus tai'd à des places poussiéreuses,, D!!scription de la ville du Kaire., dans la 
Description de l'IJc·ypte, tome XV!II, 2" pmtie, p.' 297. ·cr. aussi la planche de l'Atlas (État modeme, 

lome J, pl. 39) représentant la Birkat al-Fil à l'époque de l'inondation. 
l' l Sejer Namel!, trad. Scheftw, p. t36. 
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l'angle du Boustân 'Ahbâs - appelé aujourd'hui Saîf al-Islâm - marchait sm· 
la Mosquée d'Ibn 'foùloûn, sur la Grande Digue, entre les deux coins {Il, jusqu'au 
rivage de Mi~r (2J ••••• " · 

Il y avait en effet deux routes pour se rendre d'Al-~âhirat à Mi~r. Ces deux 
routes se détachaient de l'extrémité de la Châri' al-A'dl_lam qui était l'arU~re prin
cipale suivie par ceux qui sortaient du Caire pour aller a Mi~r. La route occiden
tale était celle que nous avons indiquée pour aller à la bouche du Khalîdj par la 
Grande Digue. La route orientale partait de la Salîbat, rejoignait le Khag de la 
Mosquée ~-oûloîmide-Khag al-Djâmi' aVfoùloûny-, suivait le Khan ai-Machhad 
an-Nafîsy, conduisant a l'emplacement ou fut plus tard la Porte de ~arâfat, 
passait au Kôm al-Djâril_t, limite orientale de l'ancien quartier d'Al-'Askar, et se 
terminait à la porte Bâb lu;-$a:fâ qui était voisine de ce kdrn (3). · 

C'était la route sui vie par le Khalife lorsqu'il se rendait à Mi~r. 
A droite en sortant de la Porte de Zouaîlat, la grande voie qui longea l'ancien 

mur d 'Al-~âhirat à l'époque mameloûke et que l'on trouve encore, jusqu'au 
Khalîdj, c'est-à-dire jusqu'à Bâb al-Khar~, se dessinait déjà, bien que les con
structions sig·nalées par Ma1Fîzî dans cette rue n'existassent pas encore. Jusqu'à 
l'an 700 , ces parages furent couverts de jardins (4l. 

La plaine située a gauche de la Châri' al-A 'dl) am jusqu'au pied de la montagne , 
en dehors des bârât que nous avons indiquées, n'était pas plus habitée. Ce fut, 
au dire de . MaJ~:rîzî, une plaine déserte jusque vers l'an 5o o. A cette époque, le 
vizir Talâî' ibn Rouzzi~ construisit la Mosquée d'A~-Sâlil:t et tout le terrain situé 
derrière cette Mosquée jusqu'aux anciens ~atâî' devint un vaste cimetière pour . 
les habitants d'Al-~âhirat jusqu'à ce que, la dynastie fâ~imite étant tombée, Salâl:t 
ad-Diu construisit la Citadelle sur la hauteur qui dominait les ~atâî' (5). 

La prospérité de la Grande Rue- Châri' al-A'dl.1am -avait pris naissance , 
nous .l'avons elit, sous Al-I:Jâkim, par suite de la construction de la Porte-Neuve 

( l ) ~1 (;)~?, par cette expression il faut entendre soit l'étranglement où se trouvait la Grande 
Digue entre l'extrémité sud de la Birkat et les conti·eforts du Djahal Yachkour, soit l'angle sud-ouest 
de la Birkat ~âroiln et le coude du Khalîdj à l'endroit où la route se rencontre avec ce canal. 

P> ~ i~l0_,_;.w:tl U"'~ ~~ 0-"" 0 '91y:J' JI éJWI IS:Jt... _, ~_,j ':-'~ 0"' Uil.:;;. 'ti~_, 
·t; 13->)aJI JI y1410. ~WI JI ~.<.5)1 ~' ~~~y-~_, ~__,J_,.b <:r.l col;.. ~ !S:Jt... ~ i~~l 
Khitat, I, p. 476. 

''> 1\faJ.<.rîzî, II, p. 11 o. 
''l MaJ.<.dzî, loc. cit. 

''> MaJ.<.rîzî, loc. cit. et I, p. 364 . 

' 
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et de la délimitation des l,lârât. Elle ne fut pas de longue ~urée. La grande fam~ne 
du règne d'Al-Moustan~ir-billah, qui dépeuFcla to~te l'Eg~pte et causa la nune 
des anciennes villes d'Al-'Askar et d'Al-~atâi , arreta le developpement de cette 
artère commerciale. Les ruines s'amoncelèrent sue tout son parcours , au point 
c ue le vizir Al-Bâzoùry avait jugé hon de construire un mur pour cacher les 
cfécombres à la vue du Khalife (tl, lorsqu'il se rendait d'Al-~âhirat a Mi~r; un 
autre mur, construit près de la Mosquée toûloùnide, masquait les vestiges d~s 
anciens Katâî'. Le vizir Badr al-Djamâly, à son retour au Caire, surprit les habi
tants de Ïa ÏJanlieue en train de piller les derniers débris d'Al-'Askar ct d'Al-~atâî' 
afin d'en tirer des matériaux pour construire au Caire. • 

C'est pour arrêter ces déprédations que, peu de temps après , sous Al-Amir 
bi-Ahkâm Allah, le vizir Moubammad ibn Fâtik , surnommé Al-Mâmoûn Al
Ba!âÙ1y, fit pro~lamer pendant trois jours au Caire et à Mi~r que ~u~co1~q~e était 
propriétaire d'une maison ou d'un terrain , da~s les quartiers. rm~1e:, etmt. tenu 
de l'habiter et d'y élever de nouvelles constructwns et que celm qm n en avmt pas 

• l' At l f f ·1 f (-> ) les moyens devait vendre sa propriété ou la louer, sous peu~e c en e re .c eposse~ e -. 
Cette mesure énergique eut l'effet que l'on en attendait. Les · habitants nurent 

beaucoup d'empressement à relever les ruines et les constructions ·s'élevèrent 
bientôt sans interruption depuis la porte de Zouaîlat jusqu'au Machhad an-Nafisy 
et à la porte Bâb a~-Safâ . La Châri' devint une longue suite de marchés ( sotîfi;) 

achalandés; les restaurateurs s'y établirent ~t l'activité y dura nuit et jour. Les 
ouvriers qui travaillaient à Al-~âhirat et habitaient. à ~Ji~r accomplissaient la 
prière du soir au Caire et regagnaient après leurs habitations: sur tout leur par
cours, ils trouvaient un marché illuminé de milliers de lampes (3J. 

Tel étai
1

t l'aspect cle la banlieue du Caire à l'époque fâtimite. Dans les chapitres 
qui suivront, nous étudierons successivementles modifications que les Ayyoûbites 
et les Mameloûks firent subir aux quartiers environnant la Birkat al-Fil et le 
mont Yachkour. ( 

( l ) MaJ.<.rîzî, II , p. 20 et 1, p. 3o4. 
(' ) MaJ.<.rizî, II , p. 20 et seq. et I , p. 3o4 et seq. 
P> MaJ.<_r1z1, II, p. too . 

Jo . 



DEUXIÈM.E PARTIE. 

CHAPITRE PREMIER. 

LES BEL V~~DÈRES DU KABCH 

(~1)6~). 

Parmi les ouvrag·es arabes qui traitent de l'Égyp~e et de ses merveilles, c'est

à-dire des constructions miraculeuses des anciens Egyptiens et des lég·endes qui 

s'y rattachent dans la littérature populaire copte, un des plus curieux est certaine

ment le petit livre qui a été traduit au x.vne siècle par Pierre Vattier, sons le titre 
' de L'Egypte de Murtadi fils dtt Gaphiphe (t l . On doit regretter d'autant plus la 

disparition du manusct'it arabe qui a servi à Pierre Vattier, que l'on ne connaît, 

dans aucune des gTandes collections de manuscrits arabes, d'ouvrage de ce genre, 

tant au point de vue du nom de l'auteur qui se présente sous une forme assez 

énigmatique, qu'à celui du contenu du livre, où l'on trouve des lég·endes fort 
curieuses et introuvables ailleurs. 

Parmi les légendes qu'il dit avoir trouvées dans les livres des Coptes , Murtadi 

racont~ celle de la prêtresse Borsa, qui paraît avoir régné dans ]a Basse-Égypte 
et y avoir laissé, par les travaux qu'elle y entreprit, des souvenirs vivaces. Après 

avoir énuméré quelques-uns de ces travaux, il s'exprime ainsi: • 

rr Ce fut aussi cette Princesse qui fist faire un bélier de pierre dure roug·e sur 

un pied d'estal de mesme posé dessous. Puis elle fist mettre sur le pied d'estal un 

pivot de fer, et percer la pierre d'en haut, sur laquelle es toit située la figure du 

bélier, en sorte que le pivot paraissait au-dessus, et fist mettre sur le bout de ce 

''l Cet ouvrage, publié à Paris en 1666, est la traduction d'un manuscrit arabe de la biblio
thèque du cardinal Mazarin. M. P. Casanova, dans une note d'un récent mémoire, a émis l'opinion 
qu'on ne devait y voir qu'un extrait du Grand Livre des Merveilles d'Ibn Wa~lf Chàh, dont une copie 
serait conservée à la Bibliothèque de S1 Pétersbourg, et dont le li v re anonyme traduit par M. Carra 
de Vaux sous le titi·e d'Abrégé des Merveilles , ne serait qu'un résumé. Cf. CASANOVA, De qnelques légendes 
astronomiques ambes, considérées dans lenrs rapports avec la mythologie égyptienne (Bulletin de l'Institut 
français d'archéologie orientale, II, p. 3 1 , note 3 ). 
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pivot u~~ esquif de bronze, dont le devant es toit fait comme la teste d'un coq, et 
le dernere comme fa queue du mesme oyseau. Cette meule de pierre tournoit 
avec ce bélier, par des mouvemens reg·lez et ajustez. EUe fist mettre cecy sur le 
penchant de la montag·ne, sur laquelle fut bastie depuis la grande Mosquée elu 
fils de Toulon, à qui Dieu fasse miséricorde, c'est pourquoy on rappelle encore 
la Montagne .du bélier, et on la, nommera toujours ainsi. Quand clone quelque 
ennemy venmt pour attaquer l'Egypte, ce bélier tournoit comme la meule et 
s'arrestoit du costé que venoit l'ennemy, et en mesme temps ce coq chantoit (~ J ., 

Cette explication donnée par Mur.tadi du nom de la colline elu Kabch est assez 
c~rieuser et occupe une place honorable dans l'auréole de légendes qui entoure le 
D!abal ) achk~ur et dont nous avons déjà parlé. Hâtons-nous d'ajouter que nous 
n avons trouve clans aucun autre ouvrag·e l'histoire elu bélier de la prêtresse Borsa. 
Ce1:m~dant, le nom d'Al-Kabch (le bélier) donné, non pas à la colline tout entière, 
mms ~ la c~rne nord-ouest du plateau de Yachkour, et, pat' la suite, à tout le 
quartier environ.nant, nous semble remonter à une origine très ancienne. Marcel, 
dans son mémo~re sur la Mosquée de 'foùloùn, inséré dans le tome XVIII de la 
Descript~·on de l'.E'gypte, fait remarquer que le nom de Kabch (bélier, chef du trou
peau) est celui ~ue .l'on donn~ au chef d'une famille et en conclut rr qu'on a 
voulu sans doute md1quer par la que le chef de la maison des Toulounides y avait 
établi sa demeure et y avait élevé un palais dont on y remarque encore les 
ruines (

2
) "· En ce cas, l'épithète de Kabch appartenant plutôt à la langue des Arabes 

nomades, où elle désigne le chef d'une tribu, il est plus probable qu'elle se 
rattache, non pas à la domination des 'foûloûnides, mais au séjour des tribus de 
Yachkour: de Djazîlat et de Lakhm sur cette montag·ne, au premier siècle de 
rhégire. 

Quoi qu'il en soit, le nom de Kahch n'apparaît veaiment dans l'histoire avec un 
sens .détermi~é qu'à partie de l'époque où les Ayyoù]Jites édifièrent le château qui 
va ~mr~ ~e SUJ~t, d~ notr'~ é'tud:. ,Cette p~rti~ du Djabal Yachkour ne semble pas 
avoi~' ete habitee Jusqu a l arnvee de Kafour al-Ikhchîdy qui y construisit son 
palais appelé Dâr al-Fîl. Le plateau du Kabch, où l'on accède en venant de l'est 
ou du sud par une pente assez douce, finit brusquement au nord-ouest, où il se 
trouve coupé par les deux étangs de I5ârol'm et de l'Éléphant qu'il domine de sa 

• • (' J L'1Jgypt~ de ~~~rtac~i, p. ~ft". Des récits du même genre sc retrouvent fréquemment dans les 
lege?des relatives al ancienne Egypte. Cf. MASPERO, L'Abrégé des Merveilles, dans le .Journal des Savants, 
annee 1899, p. 169 etseq. 

(' J J. J · MARCEL, Mémoire su1·la Mosquée de Touloun, dans la Descriplion de l'Égypte, éd. Panckoucke , 
tome XVIII (3• partie), p. 4. 
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masse imposante: le versant. septentrional tombe presque perpendiculairement à 
la route qui passe au pied. Cette situation du Kahch, au m~lieu de la p1aine de 
Fos~â~, l'avait fait choisir par les premiers gouverneurs de l'Eg-ypte pour y essayer 
les machines de guerre,~, avant de les envoyer Sut' les frontières où guer
royaient les armées de l'Islâm (t ) • 

• Plus tard, lorsqu'Al.unad ibn 'foltloûn eut construit sa Grande Mosquée et son 
Palais de l'Émirat sur les versants ouest et sud, le Kabch dut être envahi par les 
nombreuses constructions qui s'élevèrent autour de la Mosquée. Mais le premier 
édifice de quelque importanee que les historiens décrivent en cet endroit est la 
Dâr (d-Fîl, le Palais de l'Éléphant, construit par Kâfoùr al-lkhchîdy au bord de 
l'étang de ~âroùn et dont nous avons déterminé rapidement l'emplacement (2l. 

A ce propos, nous relèverons l'erreur où est tombé Marcel, clans le mémoire 
que nous venons de citer, lorsqu'il elit avoir vu les ruines elu palais élevé par le 
chef de la maison des 'foûloûnicles. Les ruines qu'il nous décrit sont celles de la 
~al'at al-Kabch; l'erreur de Marcel vient de ]a confusion qu'il a établie entre ce 
château et la Dâr al-lmârat d'Ibn Toedoùn, construite sur le versant opposé du 

·plateau et dont l'emplacement était. depuis longtemps recouvert par les marchés 
dont nous avons retracé l'histoire. 

Nous avons elit que la Dâr al-Fil occupait l'emplacement où se trouve actuelle~ 
ment le Hoch Ayyoûh-Bey, au nord-ouest de la montagne de Yachkour. De cet 
endroit la vue s'étendait sur toute la vallée elu Nil depuis Héliopolis jusqu'a l'an
cienne Memphis. Le panorama de Fos~ât, de l'ile de Raudat et des deux étangs 
de Kâroûn et d'Al-Fil était, au elire des historiens arabes, un des plus ravissants 
que. l'on pui~se imaginer. Aussi n'est-il pas étonnant que les princes ayyoûhites 
aient cherché a faire de cette hauteur un lieu de plaisance en y élevant des pavil
lons ( manâcll)ir). Ce nom de nwnâdb.ir s'appliquait à des constructions élevées sur 
des hauteurs, où les princes venaient se reposer des fatigues de la Cour, en respi
rant un air frais et en contemplant les panoramas qui se déroulaient à leurs 
pieds. Les Khalifes Fâtimites avaient construit un certain nombre de mandZwmt 
en plusieurs endroits elu Caire. Ma~rîzî nous en donne la description (3J. 

Mais le premier souverain qui pensa à élever une mandZwmt sur la colline de 
Yachkour fut Al-Malik a$-Sâlib Nacljm acl-Dîn Ayyoùb fils d'Al-Malik Al-Kâmil 
jVIoubammad fils d'Al-Malik al-'ÂclilAhoù Bakr ibn Ayyoûb (t'l. Cet événement doit 

Pl Mal.<,rlz1, Khitat,I, p. t25; Boun!ANT, op. cit., p. 361. 
Pl Voir plus haut, p. 39 et seq. 
('J Khitat, I, p. 465 etseq. 
(
4
J Mal.<,r1z1, II, p. t33. 
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être rappor~é aux. environs de l'an 6lto de l'hég-ire. La dynastie ayyoûbite était 
alors en plemc décadence; l'époque g-lorieuse qu'avait inaug-urée le célebre Salâl,t 
ad-Dîn et qu'avaient réussi à perpétuer Al-Malik Al-'Âdil et Al-Malik Al-Kâmil, 
en dépit des tr~uhles et des divisions à l'intérieur et des attaques des Francs au 
deh.ors,,.~em~lla:t enfin toucher a son terme. L'élément militaire, à qui Al-Kâmil 
avait deJa lmsse une gTande prépondérance, allait bientôt supplanter entièrement 
l'élément civil et l'autorité même du Sultan. 

Les Anoûhites avaient établi le sièg·e de leur gouvernement dans ]a Citadelle 
de la Montagne, constnûte par ~arâ~oùch, minis tee de Salâh ad-Dîn. Al-Malik 
A~-Sâlib jugea à propos de construire une nouvelle forteresse pom· s'y retirer avec 
ses mameloûks; il l'éleva dans l'île de Rau(lat, au bord . du Nil, e;1 636 rom-. . ' pant ams1 avec les traditions de sa famille (t J. Ce fut quatre ans après qu'il songea 
à élever des hel véderes sur le plateau du Kabch C{ui dominait la forteresse mê~e 
c1u'il venait d'inaugurer à RaucJat. · 

Quelle e~ était la destination? Les rares historiens qui ont parlé de cet édifice 
ne nous le. du;e~t pas. L'enthm~siasme avec lequel Ma~rîzî nous vante les avantages 
de :ette situation etle splendule panorama que l'on y découHait nous portent à 
crOire que le constructeur n'avait en vue, à l'origine, qu'un.lieu de plaisance, un 
rendez-,v~us à la campag·ne, comm~ semble l'indiquer le mot manâdb,ir employé 
pour designer la nouvelle construction. Ce n'est que plus tard, sous les Sultans 
Mameloûks, que la destination du Kabch fut modifiée. Le rôle que nous lui 
trouvons en effet est plutôt celui d'une prison ou tout au moins J'un lieu d'e:-;:il. 
Les quelques ruines qui témoignent encore de l'e:-;:.istence des Manâdhù· al-Kabch 
ont assez l'aspect d'une foeteresse; le constructeur semble même s 'êt.ee inspiré dans 
cette œuvre, comme clans l'édification de la Citadelle de la Mqntagne, des travau:-;:. 
d'architecture militaire des Ceoisés qui avaient hérissé les escaepements rocheu:-;:. 
de la Syrie et de la Palestine de bastions et de tours crénelées (2l . Il est vrai qu'ainsi 
que nous le verrons plus loin, les lJastions que l'on remarque encore a la Kal'at 
al-Kab~h sont l'œuvre de l'J15mir Sarguitmich qui y résida plus d'un siecle ap~·ès la 
fondatwn du château, mais il est fort probable que la nouvelle forteresse ne fut 
qu'une restauration de l'ancienne et qu'elle fut reconstruite sur le même modele 
que celle-ci. 

En tous les c~s', J~Ot~s .devo~s faire r:marquer ~ue Je mot nwnâdbù· (belvédères) 
est seul employe a l or1g·me; I appetlatwn de ~al atal-Ka!Jch (Citadelle du Bélier) 
semble être assez récente. 

~',> ~f:ll,<.rlû, II, p. t83; CAsA~OvA, Histoire et Desc1·iption de la Citrulelledu. Caire, p. 510• 
(-; Cf. \:AN D.:nc111m, Notes d'arcltéolocie arabe, p. 65 el seq. 
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dl n'y avait alors, dit Ma~rîzî, aucune habitation sur la Birkat al-Fîl ni dans 
les lieux situés au bord du Khaliclj, à l'occident des Ponts des Lions jusqu'au 
Ma~s, excepté des jardins; tout le terrain compris depuis la Salîbat. de la Mosquée 
d'Ibn 'fol'doûn jusqu'à la Porte de Zouaîlat était couvert de jardins, ainsi que 
l'espace compris depuis les Ponts des Lions jusqu'a la porte de Mi~r voisine du 
Kabârat : tout cela n'était que des jardins. Ces belvéderes dominaient tout cela 
du haut du mont Yachkour: on voyait, de la, la Porte de Zouaîlat et le Caire, la 
porte de Mi~r et Mi~t', la ~al'at Rauçlat et l'ile de Rauçlat, le Nil, la rive de Djizat; 
c'était un des sites les plus élevés de Mi~r {Il." 

Nous avons indiqué les principaux. jardins qui s'étendaient aux environs de 
l'Étang de l'Éléphant et au tour du Djabal Yachkour. A l'époque ayyoûbite, plusieurs 
quartiers autrefois habités, tels que la Man~oûryyat, étaient re cou verts de jardins; 
la plus grande partie de l'ancienne cité d'AI-'Askar, jusqu'a Fos~â~ Mi~r ne formait 
plus qu'une suite ininterrompue de parcs et de vergers. Le texte de Malp·îzî semble 
bien indiquer qu'il n'y avait aucune construction a l'emplacement du Kabeh 
lorsqu'Al-Malik A$-Sftlib décida d'y élever des belvédères. Aussi croyons-nous 
inutile de tenir compte d'un renseignement certainement erroné d'Ibn lyâs l2J qui 
prétend que les belvédères du Kabeh avaient été construits par Al.unad ibn 
'foûlol'm. Peut-être est-ce cet historien qui a induit Marcel en erreur. Ibn lyâs aura 
pensé, en écrivant ces lignes, a la Dâr al-lmârat d'Ibn 'foûloûn. · . 

La seule construction qui aurait pu précéder les Lelvéderes sur le KaLch est, 
comme nous l'avons montré, la Dâr al-Fil de Kâfoùr al-Ikhchîdv. ,, 

D'après Ma~rizi, le nom de Kabch aurait été donné aux belvédères par Al-Malik 
1 

A~-S{dit.t qui s'était appliqué à les aménag·er en vue d'en faire des demeures royales. 
Cependant ses successeurs retournèrent à la Citadelle de. la Montag·ne et le nom 
de la I~al'at al-Kabch est rarement cité dans l'histoire. A aucune époque le sièg·e 
du gouvernement ne fut transporté au Kahch. En revanche, cette forteresse fut 
snuvent l'habitation des Khalifes 'abbâsides, sous les Sultans mameloùks. 

''> JI é~l ~ uA ~:J-*.!1 &Jl. fl .; ~~ t.;;,~l .; ~., ..,~ j~l .li.~ ~ ~l ~ ... ul)., 

.jj.)..)J ~L......., ~Jj ':-'l? JI wJ~ 0"1 col::. 4k ~ ~~ uOJ~I ~t)., u~:;~l c.S~"' ~~ 
~ G_;...:;..:; }~LJ.I :s~., u~'~l ~~ ~ ~l iSJ~I J~ _;~ ~4 JI é~l _;kw ~ ~~ uOJ~I 
~.,)1 ~ c.S.;3) _ra-o ~.:>.... ) )~ '7~ c.S.)J ) ~.t>Wl) ~)j '7~ c.S)J ) ~ ~ ~i UA M') .tJ,.b 

::~ ol4l_;-MA j"'!'-Î UA ~tG iSfo ;~) ~~~ j~Jl~ c.S_;J) .li.~)}! ~'7-'!'- )· Khi{af, II, p. 133. 

(' l Kit&b Baddî' az-ZouhotÎI' Jî tm~·(U' ad-DoulwzÎr, éd. Boûlâl,<., 1, p. 1 o3. 
llfémoù·es, 1. VII. 'tt 
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Le khalifat (abbttside, qui se~1blait. s'être éteint a Bagd<1dh, sous les coups des 
Mongols, avait été rest()uré en Egypte par le marneloûk Baîbars Al-13ondou~dâry 
qui avait tt'ouvé, dans le serment 1wêté à cette ombre de pontife, la justification 
de son usurpation du pouvoir (IJ. La transmission du sultanat sous les Mamelollks 
s'étant effectuée le plus sou vent pae la violence et en dépit des droits de l'hérédité, 
chacun de ces souverains se vit. ohlig·é de faire légitimer son autorité par le 
khalifat. Cette préoccupation des Sultans mameloûks assura seule la survivance 
de cette institution à la fois temporelle et spirituelle qui datait des premiers temps 
de l'Islamisme. Le premier moyen employé par les Sultans pour dbtenir la com
plicité tacite des Khalifes était l'intimidation; aussi se gardèrent-ils de laisser am. 
(Abbâsides quelque autorité temporelle; il les astreignirent a des fonctions exclusi
vement sacerdotales. Sou vent même ils leur firent acheter chèrement leur dl'oit à 
l'existence et les tinrent toujours dans une semi-captivité. 

Le premier Khalife qui aeriva de Bagdâdh au Caire, après la chute du khalifat 
oriental, Aboû VAbhâs Abmad surnommé Al-J:lâkim hi-amr Allah, descendit aux 
Belvédè1·es. du Kabch ou il recul le serment d'obéissance d'Al-Malik Adh-Dhùhir . . . 
Rokn ad-Din Baîbars (2l. Mais il n'y séjourna que peu de temps et se rendit a la 
Citadelle de la Montagne où il habita longtemps. Cependant il mourut aux 
Belvédères du Kabch le 1 2 de Djoumâda 1 de l'an 7 o 1 (3l. 

Son fils. et successeur Ahoû r-Rabta Soulaîmân, surnommé Al-Moustakfy-hilJah, 
habita le Kahch pendant les premiers temps de son khalifat. 11 y habitait 
encore en 7 3 6, puisqu'il fut transféré pour quelques mois à la Citadelle de 
la Montagne. Le texte d'Ibn Iyâs, qui raconte cet événement, montre hien que 
les Sultans préféraient avoil' les Khalifes sous leur main à la Citadelle que de les 
savoir en liberté sm· le mont Yachkour. i i Parmi les événements de cette année 
( 73 6), il arriva que le Sultan Al-Malik An-Nâ~ir changea d'avis au sujet du 
Khalife Al-Moustakfy-billah Ahoû r-Rabta Soulaîmân et lui prescrivit de démé
nag·er des Belvédères du KaLeh et d'habiter à la Citadelle de la Montagne. Alors 
il déménag·ea le jour même et monta à la Citadelle, lui et sa famille. Le Sultan le 

(IJ QuATRElllt;RE, Histoire des Sultans 111amlottl.:s, 1 (1), p. 171 et seq. Sur la chute du khalifat de 
Bagdàdh, cf. Ibn at-Til.-.tài5-à, Al-Fakhrl, éd. Derenbour·g, p. lt5t et seq., et StLVEsrnr; DE SAcY, Cft,>e~
tomatltie ambe, I, p. 58 cl seq. 

(' J L'événement rapporté ici eut lieu le 8 de Mol)atTem 661 ( 1263 J.-C.). Ce fut un véritable coùtmt 
OLI chacune des deux parlies, le khalife et le sultan, échangea un serment réciproque en présence 
du peuple, dans la gmnde salle d'audience du château de la Montay,ne. Cf. QuATRE~rÈnE, op. cil., 
I ( 1) , p. t83 et seq.; Mahizi, II, p. 133. 

(' J QuArnr;~rt;ru:, op. cit., II ( 2 ), p. 186; Ibn Iyàs, I, p. tltlt. 
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fit descendre dans la Gmnde Tour- al-bcurt(j al-kabîr- dans laquelle Baihars 
Al-Bondou~dùry avait fait deseendl'e .le Khalife l'Imàm Ahmad Al-Hùkim hi-amr 
Allah an moment. de son arrivée de Bagdâdh, alors le Khalife Al-Moustakf'y-hillah 
s'en alla hahiter dans la tour et le Sultan lui défendit tle communiquer arec le 
peuple et de descendr·e en ville. Il resta dans cette situation etHiron cinq mois. 
Ensuile un des émirs intercéda en sa faveur·, alors le Sultan lui prescrivit 1le 
retourner aux Belvédères du Kabch comme il était au commeneement (l) "'· 

Peu de temps après, le malheureux. Khalife l'ut exilé a ~oll~ ou il mourut en 7lt 1. 

Ses successeurs continuèrent a résider· tantot a la Citadelle ou ils se trouvaient. 
sous la surveillance immédiate des Sultans , tantol au Kabch où ils étaient tenus 
plut.Ot comme des prisonniers. 

Le Palais du Kabch paraît avoir été aussi un lieu de séjour provisoire pour les 
ambassadeurs des souverains étmng·ers ou les grands émir·s de passage au Caire. 
Depuis que la nouvelle org·anisation de l'empil·e musulman a l'époque ayyoCrhite 
avait substitué le régime féodal a la monarchie absolue , les émirs vassaux. avaient 
pr·is l'hahituùe de venir pér·iodiquement faire leur cour aux Sultans ou leur· rendre 
compte de leur administration. Parmi ces g-rands vassaux , les princes de f:Jamfll , 
de la g-rande famille ayyoûbite, étaient les plus fidèles et les plus empressés ù 

· por·ter leur tribut d'hommage aux Sultans Mameloôks d'Égypte, dont ils dépen
daient. C'est aux Belvédères du Kahch que séjoumaientles rois de J:IamM, lorsqu'ils 
se rendaient au Caire. 

Lepremierquiyvint, en Mol,!arrem 673, futAl-MalikAl-Man~oûrMoul,wmmad, 
aceompag·nf de ses deux fils A l.:Malik Al-Afc]al Noôr ad-Din cAli et Al-Malik ~1-
Moudl,rafl'ar Ta~y ad-Din Mal,tmoCrd (2). A son arrivée au Kahch, le roi de .tlamât 
fut comblé d'honnem·s par Al-Malik Atll,r -DI,rùhir Baîbars. Malp·izi raconte que, 

-" 

( IJ 0 1 A.'ll? ~ - li ~ ~ a_rbl:... ~ ~WI .!llll 0 lbWI 0 1 .ü-11 a~ .i -=::...~I_,Jl 0 .A , 

-" 
.UWI JI ~, ~My. <:J" JJ.:si\; ~ ~ ~ , ~~_};lM C:r" J~J. ul? ~ j) , u~ ~}1 
~1 ilo~l ~J.J.l '#)~~~~ Ll"'~ _rfllbll ~ J_;Î '#.)JI ~1 ~;~1 .i 0 lbWI ~_;t.; ~~,yb 

-" ~ ulhWI ~;... _, ~.r.JI .i U.)L... A.\l~ ~li ~ _r" ... t.; 3.1~ C:r" lM,~ ~ A.\ll yo~ rs-lJ.t 
-" 

;.;i ~ ~ ~~~~ ~~ ul r fi.;;.l ~ J:S: ~.b ~ il't.; ~.)..li JI J_,_;.JI 0 .A, Ll"'W~ é~~l 
~;Î ul)~ ~1 ybU.... JI ~:d~~ ulbWI ~. Ibn lyàs, 1, p, 169. 

Pl QuATIIElrhu; , Sultans .Mamlouks , 1 (2), p. 120. Mai5-r·izi, II, p. t33-13lt. Ce prince était le cin
quième de la dynastie des Ayyoûbites de ijamftt , issus de la lignée de ~alàl) ad-Dln. Il régna avec 
érlatdeGlr2 à 683. Cf.LANE-Poor.E, The Moluunmndnn Dynasties, p. 79, etlhrNAUD, Géograp!tie 
d'Abou?fi!da , Intl'odurlion , p. li et seq. 

1 t. 
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lorsqu'il eut mis pied à terre, ri~ mir Chams ad-Din À~-Son~or Al-Fârikânv vint à lui avec la natte sur laquelle on déposait les plats , l'étendit devant lui et, resta debout c.omme il avait coutume de faire devant le Sultan. Al-Malik Al-Mansoûr fut obligé d'insister très vivement pour qu'il consentît à s'asseoir. Alors arrivè~·ent de nombreux cadeaux ct des robes d'honneur pour lui, pour ses fils et ses officiers l1J. La faveur dont jouissaient les princes de f:Iamât a la cour de Baîbars ne cessa pas sous ses successeurs immédiats. Le même prince Al-Malik al-Man$OÛr Nâ$ir ad-Din Moul)ammad revint au Caire le 2 5e jour de Cha'bân 67 8. Le nouveau Sullan, Al-Malik Al-Man~oûr ~(alâoôn, sortit à sa rencontre , lui assigna pour habitation les belvédères du Kabch et lui témoigna les attentions les plus empressées (2J . Peu de ten~ps après, il .lui fit remettre un diplôme d'investiture qui lui garantissait la souverameté de la ville de I:Jamât. Ce diplôme était accompag·né de nombreux prése~ts parmi ~esqu:ls on remarquait de riches étoffes Iskandarâny et 'Attâby. Le rot de I:Iamat qmtta le Kabeh pour retourner dans ses états le 9 de Dhoû l-f5.~'dat de cette même année. Il revint au Caire une troisième fois, quatre ans apres, en Moharrem 682, et fut de nouveau logé aux. Belvédères du Kabch (3l. Lorsqu'il s'éloi.gna, le qu~tri~me jour de Safar, le Sultan l'accompagna jusqu'en dehors de la vtlle pour lm faire ses adieux. Al-Malik Al-Man~oûr mourut peu de lemps après. · 
Le successeur de ce prince, Moudl)affar Mabmoûd, étant mort sans enfants en 698, le Sultan profita de cette occasion pour faire rentrer la principauté de ~amât s~us son autor~té direete .en n~mmant un gouverneur. Ce n'est que par chplomalle que le cousm du dm·mer roi, Moûayyad Aboû 1-Fidâ Isma'il, le célèbre historien et g·éographe, put recouvrer les anciennes prérogatives de sa famille. En 7 o 9, Ahoû l-Fidâ vint au Caire , ramenant de Damas le Sultan Al-Malik An-Nâ$Îr qu'il avait contribué à replacer sur le trône; mais ce ne fut qu'en 71 2, lors d'un sec~nd s~jour au ?aire, qu'il obtint la souveraineté de I:Iamât. Depuis ce moment, Il revmt au Caire assez fréquemment. Pendant ces divers voyages, Aboû 1-Fidâ ne cessa pas d'habiter les Belvédères du Kabch comme il nous. le dit lui-même dans sa Chronique (4i. 

. Pendant les intervalles que laissèrent entre eux les séjours des khalifes 'abbâsides ou les passages des Ayyoûbites de I:Jamât. aux klanâqhir al-Kabch, ces bâti-
t' l K!titaf, II, p. 134. 
(•) Q . • UATREMÈRE, Sultans Mamlouks, II ( 1), p. 8. 
(
3

) QuATRE~JÈRE, op. cit., II ( 1), p. 58 et 6o. 
' ' 1• Annales moslemici, éd. Reiske, V, p. 13 2 et seq.; cf. aussi REtNAUD, Géograpltie d' Aboulféda, IntroductiOn' Jl. x et seq. et Recueil des Histol'iens OI'Îentaux des c,·oisades, t, p. 166 et scq. 
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ments servirent tour à tour de prison et d'hôtel des ambassadeurs. Lorsqu'Al-Malik Al-Achraf Khalil périt assassiné en 6 9 3 par les émirs mameloùks s~us la. conduite de Baîdarat, l'Émir Katbogâ, qui exerçait les fonctions de nMb (viCe-roi) pour le nouveau Sultan Al-Malik Nâ~ir ad-Dîn Moul_tammad, fit rechercher activement les coupables et exercer une répression terrible. Les mamel01'1ks du Sultan, qui habitaient au Château de la Montagne rr dans les toms et dans les chambres 11 et qui étaient accusés d'a voir pris part à la révo~te, furen~ arrêtés et transféré~ da~s d'autres locaux pour y être gardés à vue; trois cents d entre eux. furent en.l~rrnes aux Belvédères du Kabch (I l . Par une curieuse coïncidence, c'est dans le vmsmage de cet édifice que-chercha refuge un des principaux organisateurs du complot, l'Émir Lâdjin, qui se cacha pendant une année dans le minaret de la Mosquée d'Ibn Toûloûn (2l . 

On;c ans après , les Belvédères du Kabch furent affectés comme logement aux. ambassadeurs du prince Taktaî, souverain de la ville tle Sarai et des contrées du Kapdjak, lorsqu'ils arrivèrent en Égypte, au commencement de Rabî' 1 de l'an 7 olt , pour rechercher l'alliance de Moul)ammad ibn ~alâoûn contre Gazân-Khâ.n, sou verain des Mongols l3l . La réception des ambassadeurs Tatars est le dermer événement important que nous trouvions mentionné .aux Belvéd~res . du Kabch, jusqu'en 7 2 3, époque à laquelle le Kabch subit des mod1ficatwns importantes. 
Si l'on en croit Ma~rizî l4l, Al-Malik An-Nâ~ir Mouhammad ibn l_{alâoûn fit démolir les manâd~tir et construire un autre édifice où il fit amener l'eau. Les dimensions de l'ancien château furent augmentées et une écurie fut annexée à la nouvelle construction. Bien que Ma~rîzî dise formellement que le Sultan éleva de noûveaux bâtiments, il est probable qu'une partie seulement des anciens belvédères fut abattue, puisque notre historien emploie pour certains endroits l'expression de restauration. Ces travaux furent ordonnés en prévision du mariage de la fille du Sultan avec le fils de l'Émir Argoûn al-Kâmily, Nâîb as-Soul[.dmtt (vice-roi) pour l'Égypte. Les fêtes qui eurent lieu à l'occasion de cet événement paraissent 

P l Mai.<-
1·îzî, II, p. 134; QuATRE~IÈRE, Sultans Mam.louks, II (2) , p. 1ft et 15. . , ·' • t•l Nous a''ons rapporté plus haut ces événements dans notre étude sur la Mosquee d Ibn 'fouloun (p. 16). 

t3l QuATREMÈRE , Sultans Mamlouks, Il (2), p. 24ft. 
t•l ~~ , 0":'? , .:;,.,~ i.J.JN ~ i)__,5.)J.I_;bW.I ~'~ i.)...dl l-"'~ c.:r. ~ ~WI .!)..l\.1 ,) r' ~ bJ:r3 ~bi ~ Lwl, ~ ~ !>lj, ~-"l_,.o i.)..~ ~ !>~, ~~~ ..,Lll c>ftl, )':S ..,V., ~V.,' 

~ J_,~. Khita! , II , p. 134. 
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avoi!· laissé, par leur éclat et leur magnificence, une profonde impression chez 
les Egyptiens, puisque l\1a~rizi nous les raconte en détail. 

. A_pres a ~oir ~lonné une descl'iption du trousseau de la fiancée, il rapporte 
ams1 les chverLJssements qui suivirent l'arrivée du fl'ousseau au cluîteau du 
Kabch: 

rr Lorsque le trousseau de la princesse fut dé-posé au Kabch, le Sultan descendit 
(le_ la ~itade~Je de la Montagne, monta au Kabch, vél'ifia le trousseau et le rangea 
lm-meme, s occupa royalement des apprêts de la noce et imposa aux émirs l'obli
gation d'y assister : pas un n'y manqua. Les émirs attribuerent aux chanteuses, 
selon le rang· de chacun d'eux, de boo dim'\rs, chaque émit', a ~00 dinârs, sans 
compter les écharpes de soie; l'allégTesse dura trois jours et autant de nuits. Le 
peuple raconta alors que l'on n'avait jamais fait plus beau auparavant comme 
cérémonies de fiançailles. C'est au point que chacune des troupes de chanteuses 
qui y furent convoquées obtint 5oo dinûrs d'Égypte et t5o écharpes de soie. Le 
nombre des troupes de chanteuses parmi lesquelles on partagea ces présents était 
de huit d'Al-~âhirat, sans compter les troupes de chanteuses sultaniennes et celles 

de~ ~mirs ~lont I: nombre était de ving·t t:·oupes. On ignore la quantité d'argent 
qm echut a ces vmgt troupes. Lorsque les JOUrs de noce furent terminés, Je Sultan 
gratifia chacune des femmes des émirs d'un assortiment d'étoffes, chacune suivant 
son rang, et revêtit de robes d'honneur ceux d'entre les émirs qui avaient des 
charges à la cour, les secrétaires et autres. Ce fut une affaire importante ou Ja 
dépense fut extrêmement considérable (IJ. ,, 

De nouveaux travaux furent entrepris aux llelvéderes du Kabch sous Al-Malik 
An-Nâ~ir Hasan fils de Moul)ammad ibn ~aJ<ioùn. L'Émir Saîf ad-Diu Sarguitmich 
habita ce château et y construisit rr la porte que l'on trouve encore maintenant , 
dit l\1a~rizî, et les deux bastions - A.,j~- de pierre qui sont de chaque côté 

(') J-i J f"'61 _, ~ ~J _, "'-':-!~ _, u"-~1 JI <M..:._, ~~ .Rill e:yo Jy u"-~~ lœj~-=!'- ~ LI._, 
~ ~ 

~ j~l .,lJ .. ~I hi;,)# 0~ ~ .... .)..,.1 ~~..:J. ~ IS)yâ.s; .,_!r>~l r)l, ~~ Lo~l lJ"'.rJI 

_;S'.)..; ~~~ r~l ~)U <:_r\JI ~~_,y:;).'. ~.;:;JI (S.YN Jl-Y.~ ~L. JI y.:-oÎ JS}-Y.~ ~(.,_,JI 
0

_. ~1J. .. .. 
~ ~~ JWI ~_P.o. (:)-A .u..P.- J.O ~!>o. ($.:... .,. .... FI lJ"'r Jl... ~ J~ r .!ûl ~!>o. lJ"'WI 

r ~~ w~ 0-tP.5...c' .,~ .. ~~ j~l, ~lW-JI j~l ~~ (S.YN ~WI j~l 
0 

.. ~~ ul-" ~ 
~~~ ~ u~l ~1 lJ"'.}""tH rli ~~ LI._, ~,. L. ~) e:yo ~,_,-=!'- ~~li ts~l ~ L. G_r.~ 
f'y+.S.-' yu..Cll, »!r-~1 e:yo ......tilk_,J! y~;Î_)"~l... ~ ~ _, lœJI~ ~ lfol.ï J4~? .. lJ .. ~I .,l-.; 

0
,. 

~~~ .:\.,. ~ G~l j_,~· ~ l...e-o u~S.:i. Khitaf, II, p. 13l!. 
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de la porte du Kabch à la f:ladmt (IJ." On reconnaîtra facilement dans ces cons
tl'Uctions les bastions que l'on voit encore de nos jours et fJUe nous décrieons plus 
loin. L'Histoire nous apprend que l'Émir Sarguitmich construisit au pied du plateau 
du Kabch la madrasat qui porte son nom, en 766; il est fort probable que ce fut 
à cette époque qu'il habita le mont Yaehkour, afin de surveiller de rn·ès les tmvaux 
de construction. 

A partir de cette époque, d'ailleurs, le château du Kabch semlJle ètre tlevenu 
la résidence des gmnds émirs, puisque, apres Sarg·uitmieh, chef de la !Yoûlmt, 

nous voyons I"Émir Khâsseky Yelbog·â Al-'Omary, atâbek des armées, ~'y installer 
jusqu'à c,e qu'il y fut assassiné en 768(2

). Son succes~eur au ~abch, l'Emir Ousta
demir, l'mir 1narljlis, ne fut pas plus heureux que ltu: atTête par ordre du Sultan 
Al-Malik Al-AchrafCha'bfm, a là suite d'un complot avorté, en 77o, il fut conduit 
à Damiette poul' y êtr·e emprisonné (3l. Le Sultan commanda alors de détruire le 

- Kabeh, non comme une forteresse dangereuse, mais eomme l'habitation d'un 
përsonnage banni, dont il était d'usag·e de saisir les biens. L~s Belvéderes du ~abch 
furent démolis et restèrent déserts jusqu'en 7 7 5, épofJUe a laquelle les halntants 

1 1 '1 } . (II) du quartier Jouerent cet emplacement et commencerent a y e ever tes mmsons . 
c·est dans cet état qu'était le Kabch à l'époque de Ma~rîzî: le château n'existait 

plus; seules, quelques ruines, et en particulier les deux bastions que nous a v ons 
mentionnés, subsistaient de l'ancien édifiee des Ayyoùbites et des MarneloC1ks. 
C'est à peu pres ce qui restait lors de l'Expédition d'Égypte; les ruines que nous 
voyons a présent sur le Kabeh n'en sont plus qu'une petite pm·Lie. Nous devons doi~C 
en conclure qu'ù l'époque de Mal~:rizî le rôle historique du château du Kabch étmt 
entièrement terminé. Cependant le quartier fut, pendant la domination turque, 
le remp~rt de la résistance d'un puissant parti militaire et les ruin:s du Kabch se 
virent couronnées de houches de canons qui tinrent longtemps la VIlle en respect. 

L'origine des événements que nous allons racontet· est dans la division des émirs 
d'ÉoTr)te et de l'armée tout entiere en deux partis riraux: les Fikârites turcs et 

o. n 
les ~âsimites ég-yptiens, di vision qui prit naissance peu apl'es la conquête turque ~ . 

(') iiy)..:l.~ ~GI y~ <S:-;l.;s;: 0-!:-.ù.!l~l r_SJ.)..?, u;l ~~_,.. _,.JtJ ~~~ y~JI. Khitat, TI, p. t3l! . 

Sut· la signification du mot i.;.)..?, (:).)..,~, YOÎr VAN llERCIŒll, Notes d'archéologie arabe, p. 2 5, note 2 • 

(' l .1\'IaJ.-_rizl, loc. cit. (qui l'appelle~); Ibn ly;ls, T, p. 217 etseq. 
(J) MaJ.-_rlzî, loc. cit., Ibn lyàs, J, p. 223 et seq. 
('• l MaJ.-.r·lzl, loc. cit. · 

(' ) Les orirrines de cette rivalité qu'AI-Djaba•"ll \'CUL \'oit· dnns une lutte d'é<Iuitalion ct d~ns. un 
simulacre de combat exécutés en JH"ésence de Sélim H, sont rapportées en détail dans son lusl01rc. 
(Op. cit., I, p. 5o et seq.). 
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Une des plus terribles insurrections que causa cette rivalité fut celle de 11 2 3 de l'hégire, qui dum 70 jours. Les soldats casernés au quartier des Azabs, devant la Citadelle, s'étant mutinés, le gouverneur ottoman chargea l'odabâchâ Ifrandj Al} mad de hom barder la caserne; les principaux émirs fikàrites prirent fait et cause pour les Azahs et décide rent de les soutenir et de destituer le g-ouverneur. Celui-ci était défendu par les janissaires de la Citadelle et les chefs ~âsimites, parmi lesquels le lcatmakâm, Ayyoùh-llây se faisait remarquer par son énerg-ie et sa ténacité. La ville entière fut en proie à une insuneclion terrible qui se propagea clans tou tes les 1~ues avoisinant la Citadelle et la Mosquée toûloûnide. Cette Mosquée devint même à certain moment le quartier-général des ~(âsimites, qui bomhardèt·ent de la la caserne des Azabs (t l . 

Pendant ce temps, Ayyoûb-llây avait hissé des canons sur la ~(at<at al-Kahch d'où il dominait toute la ville. Sa maison, voisine elu Kabch, a laissé son nom à plusieurs voies du quartier, parmi lesquelles nous avons déjà cité Ie I:Ioch AyyoûbBây. Celte maison était construite comme une véritable forteresse et son propriétaire avait dressé des canons sur les terrasses. Vainqueurs, les Azabs montèrent à l'assaut de la maison d'Ayyoûb-Bây. Celui-ci se sauva sur le mont Yachkour par une porte de derrière et, de là, gagna la Syrie. La maison cl'Ayyoûb-llây fut incendiée (2J. 

Quant à la ~at<at al-Kabch, Al-Djaharty, qui rapporte ces événements, ne la cite pas parmi les édifices détruits, ce qui nous confirme dans notre opinion que le Kabch n'était plus que des ruines et des murailles couronnant le plateau et sur lesquelles il était facile de placer l'artillerie, bien que Djaharty emploie le motl{.al'at (citadelle, forteresse) que nous ne trou v ons pas dans Ma~rîzî, ni dans les écrits antérieurs. Le texte d'Al-Djabarty nous indique aussi que la maison cl'Ayyoùb-llây devait être adossée à la montag·ne, puisqu'Ayyoùb s'enfuit sur le plateau par une porte de derrière. Or l'emplacement du }:foch Ayyoûh-llây, où nous avons situé l'ancienne Dâr al-Fil, est au pied de la montagne, adossé au contrefort nord-ouest sur lequel se dressent aetuellement les ruines de la l~al'at. 
Ce fut la dernière fois que le Kabch joua un rôle clans l'histoire. Le vieux. ehâteau, refuge des <Ahbâsicles, habitation des princes de I:lamât, camp retranché des insurgés l~âsimites, n'est plus mentionné par les voyag·eurs modernes que eomme des ruines abandonnées depuis fort longtemps. , L'abbé Le Mascrier, clans son édition de la Drscr~ption de l'Egypte de Maillet, 

P l AI-Djabar·ti, op. cit., I, p. 96. 
(') Al n· b ' . 1 - Ja arh, op. c1t., , p. 109-110. 
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parle de la Citadelle du Kabch, mais en termes qni montrent bien la · confusion u'il établit entre ce château et l'ancienne Citadelle de la Montagne, sur le ~io~attam (ll. Après avoir décrit la Citadelle, le quartier des janissaires et celui 
des Azahs, qu'il appelle Azaphs, il ajoute : . . . ~r Les Azaphs n'ont pas au reste toujours habité le lieu où ils logent auJourd'hm. Ils occupaient auparavant un vieu'\. Château situé environ à cin~ c~ns fas ver~ le Nord de celui-ci. Ce Château étoit posé sur une roche, et pourroü bien etre le heu qui du temps des Romains portoit le nom de llabilon. 1~ ne faut qu~ c~es ~eux 1;ou_r convenir que ce Château est incontestablement plus ancten que celm cl aujourd hm. On y remarque encore des murs assez entiers; mais il n:est plus habité, q~e 1:ar des malheureux., qui y ont. ·bâti quelques cabanes. Son etendue et son elev~ti.on n'approchent pas de celles du Château du Cait~e, d'où à ?eine peut-on le ch.stmguer des autres édifices, lorsque de là on constdère la Vtlle, dans laquelle tl est 
renfermé . 

. rr Au pied de ce vieux. Château est une fontaine publique, où comme en beaucoup d'autres endroits on donne de l'eau gratuitement. La pierre clans laquelle elle ' 
' tombe était autrefois un cercueil, ou tombeau, semblable à quelques autres qu on trouve encore en divers quartiers de l'Égypte. Cette pierre, qui est d'un noir parfait et d'une ex.tr·ême dureté, est chargée de tous côtés ~e hiérog·~ yp~es très bien travaillés et encore fort entiers. Sa longueur est au moms de hmt pieds, et ' 

1 sa forme est celle d'une caisse de momie; c'est-à-dire qu'elle a plus de largeur a un bout qu'à l'autre , suivant la proportion qui se trouve entre les pieds ~t les épaules. On ne sçauroit clouter qu'elle n'ait servi à renfermer une de ce~ cmss:s,, et il y a beaucoup d'apparence qu'elle a été trou~ée d.ans q,uel_que Pyram1cle, cl ou on l'a transportée ensuite dans le lieu où on la vott auJourd hm. Ses bords ont plus d'un pfecl d'épaisseur et c'est sur leur largeur, comme sur to~It le tour de la pierre, que sont gravés les hiéroglytJhes dont j'ai parlé. C'est certamement un fort beau . morceau d'antiquité. On appelle cet endroit la Fontaine des Amoureux, et le p~uple débite à ee sujet divers contes ridicules, qui n'ont pas même l'ombre elu vrmsem-
bla ble (2J. " 

La situation elu château indiqué ici, à cinq cents pas au nord du quartier des Azahs, répondrait assez à la première forteresse qui fut construit: par Salâl} ad-Di.n et .appelée I~arat al-Djahal, forteresse qui était en effet plus ancienne que la partie 
<1l LE 1\fAscm:n, Description de l'Égypte, composée sur les mémoires de M. de Maillet, ancien consul de France au Caire, Paris, q35, p. 194 et seq. 
<'l Nous rapporterons quelques-unes des légendes relatives à ce puits lorsque nous parlerons de la 

'Atfat al-~Iauq. 
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de la Citadelle réservée aux Azabs. Mais la description de la fontaine, dans laquelle 
nous reconnaissons le lfatt(l al-Mar$otîd . dont nous aurons a parler plus loin, 
mohtre bien que l'auteur avait en vue le Kabch. Nous ne croyons pas, d'autre 
part, que les Azabs, organisés seulement sous la domination turque , aient jamais 
habité la Citadelle du Kahch, dont la destruction est bien antérieure à l'arrivée 
des Ottomans en Égypte. 

Les renseignements que nous donne Pococke, postérieurs seulement de quelques 
années à ceux de Maillet-Le Mascrier, sont beaucoup plus précis, quoiqu 'entachés 
encore de quelques erreurs. rr Une partie de la ville au sud, dit-il, est appelée 
Tailoun et dite av?ir été bâtie, avant que cette cité fût fondée, par Tholoun qui 
était maître de J'Egypte de telle maniere qu'il fut a peu pres indépendant des 
Cal ifs, et, dit-on , délaissa le vieux Caire pour bâtir un palais et une mosquée ici. 
Celui-ci, au commencement, fut probablement appelé Cateia, parce que cette 
personne est dite avoir hâti un palais de ce nom. Ce qui reste de l'ancien palais 
est connu sous le nom de Kalat el-Kebsh, et on elit que le Sultan Sélim log·ea ici. 
On y trouve les ruines du château , les murs et une élévation de terrain a l'intérieur, 
qui peut avoir été formée en jetant le fumier de la cité et par la suite en bâtissant 
sur l'éminence, quoiqu'a l'ouest je vis qu'il y avait un roc naturel. Dans ce mur 
est un fortin de tourelle carré qu'on appelle le siege de Pharaon; pres de lui, sous 
une arche, est un ancien sarcophage de marbre noir, qui reçoit l'eau d'un conduit; 
il est appelé la fontaine du trésor et par quelques écrivains la fontaine des amants, 
au sujet de laquelle le peuple raconte quelques histoires. Il est richement orné à 

l'intérieur et a l'extérieur de hiéroglyphes , de la forme du dessin que j'en ai donné 
dans la 13c planche. Un homme semble avoir la tête d'un crocodile et sur une 
sorte d'autel représenté en carrés, on a paru avoir coupé deux têtes de cheval; 
pour le reste , il ne m'a pas été permis de faire quelques nouvelles observations, 
ou de prendre exactement les hiéroglyphes qui sont taillés dans ces colonnes. A 
chaque bout est un homme et six colonnes de hiéroglyphes sur chaque côté. Il y a, 
à côté de la tourelle appelée Siege de Pharaon, d'autres tourelles de forme semi
circulaire, en sorte que c'était probablement l'enclos du vieux palais. Dans ce 
quartier est une grande mosquée, dite ressembler a celle de La Mecque et un 
ancien bâtiment qui semble avoir été le quartier du corps de soldats appelés 
Cherkes (Circassiens), a qui il appartient encore et sous le nom desquels il est 
connu (l) " · 

Nous retrouvons ici la même confusion, que nous avons remarquée chez d'autres 

(

1

l RICHARD PococKE, A desc1·iption of the East, London qlt3, 1, p. 32. 
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auteurs, du Kabch avec le Palais d'Ibn 'foùlol'm appelé Al-~(atâr. Nous ignorons 
quel auteur a al~pris a Pococke que le Sultan Sélim était descendu au Kabch a son 
arrivée au Caire. A cette époque, la l~al'at al-Kabch n'était certainement plus 
habitable puisqu'elle était ruinée depuis l'an 7 7 o environ , comme nous l'avons 
dit. ~fa~rîzî, ·d'ailleurs, ne nous la présente pas comme habitable. La ' gTande 
mosquée dont parle Pococke est celle d'Ibn 'foùloùn, mais nous ne savons pas 
quel est ce bâtiment qu'il attribue aux Circassiens, aux environs de la mosquée. 

C'est la premiere fois que nous trouvons le nom de Siege de Pharaon- Afas{abat 
Fù·<a01În (tl - donné a la grosse tour en ruine de la ~(al'at al-Kabch. 

La Description de l'i'gypte ('2 ) en donne une esquisse qui répond parfaitement a 
ce que nous voyons encore de nos jours au Djabal Yachkour. 

~~ ce qu'on nomme Mastabet Fara<oùn, le siege de Pharaon, elit Jomard, est 
une tourelle tronquée' élevée seulement de 5 metres et appliquée contre la 
~nuraille de la mosquée el-Gaouly, a l'ouest de celle de Touloun, clans la grande 
rue qui mene a la Citadelle (plan no 2 o 1, V -1 o ). Cette tourelle faisait partie d'une 
ancienne construction tres-élevée, bâtie sur un rocher et garnie de tours, Qala't 
el-Kabch, le fort elu mouton." 

Marcel, dans son Mémoire sur la Mosquée de Touloun (3), dont nous ne possédons 
malheureusement que l'introduction sans les notes, donne une intéressante des
cription elu quartier de Touloun ou de Tayloun, qu'il dit habité par des gens de 
la basse classe. Nous elevons convenir qu'en dépit cles travaux d'assainissement et 
des changements considérables que l'influence civilisatrice de nos temps modernes 
a provoqué dans ces lieux éloignés de la ville européenne , l'aspect général de ce 
quartier n'a pas beaucoup changé; la population qui y est entassée s'occupe encore 
des travaux les plus humbles et son aspect misérable contribue pour beaucoup a 
donllfot' au quartiet' de 'foûloùn et du Kabch une physionomie étrange que n'ont 
pas les autres quartiers de la capitale. . . 

~~Ce quartier, dit Marcel, beaucoup plus ancien que le reste de la ville, et qm, 
avant qu 'elle fô t construite, formait une forteresse dont la vaste enceinte se 
reconnaît, même de nos jours, a des débris de remparts ruinés et dont quelques 

(
1
l Le nom de siège ou tr·ône de Pharaon est assez répandu en Égypt~ pour désigner une construc

tion ancienne ou une butte de terre de forme cylindrique ou cône tronqué que l'on suppose recou
vrir des ruines antiques; un des principaux tombea·ux de la nécropole de Sa~~âra, près de l'antique 
Memphis, porte jusqu'à présent le nom de Ma~tabat Fir'aoûn. , 

Pl JoMARD, Desc1·iption de la ville et de la citadelle du Kaire, dans la Descr~Jtion de l'Egypte , éd. 
Panckoucke, tome XVIII (2° partie) , p. !,37-438. 

(' l DesNiption· de l'l?gypte , éd. Panckoucke, tome XVIII (3• partie) , p. 1 et seq. 
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P?rtions .resten~ en co~'~ c~ebout, n'avait, jusqu'a notre arrivée en Égypte, été décrit 
m peut-etre meme VISite par aucun voyageur européen. On n'en avait, pour ainsi 
dire, ~ai,t qu'a~ercevoir l'ex:tré1~ité septentrionale en longeant la grande rue qui 
eondmt a la Citadelle, et dont Je parlerai tout a l'heure (rJ. 

rr Les négociants européens établis au Kaire et désignés communément sous le 

nom de Francs, .craignaient mê~ne de se hasarder à pénétrer dans ce quartier 
lorsqu~ le:1rs affaires les y appelment, redoutant le fanatisme outré des ha bi tans, 
fiers da VOU' dans leur mosquée une copie de ceJle de la Mekke, et l'intolérance 
l~}us marquée ~ans ce quartier que dans le reste du Kaire. Ce fanatisme presque 
feroce des habrtans de ce quartier avait pour cause, soit son isolement des autres 
~)arties de la ville et la rareté de ses communications avec les étrangers, soit peut

et~'~ la descendanc~ de s~ population formée originairement par les soldats des 
mihces turques et circass~ennes qu'Ahmed ben Touloun y avait établis. 

rr Ce quartier . s'étend, au nord, le long de la grande rue appelée Sekkeh 
e~-Mousalleh, qm, partant du pont nommé Qantarat el-Seba', passe a la droite de 
B~rket el-Fyl et conduit à la gTande place dite Roumeyleh, devant la porte de la 
Citadelle appelée Bâb el-Aczâb. 

rr Au midi, ce quartier, qui s'étendait autrefois beaucoup plus loin, a mainte
nant les mêmes ])ornes que celles de la ville elle-même, dont la porte, située de 
ce côté, porte aussi le nom de Bâb Touloun. 

rr En sortant de cette porte·, et tournant à l'ouest pour gagner le vieux Kaire, 
on trouve aussi un étang nommé Birket Touloun; et plus loin encore, directement 
au midi, en passant devant le fort Muireur, un monceau de décombres qui a 
conservé le nom de Kymân Touloun. Tout ce quartier est placé sur une élévation 
considérable de terrain dont une partie est maintenant formée de décombres 
acc.umulés successivement; mais, en beaucoup d'endroits, on remarque encore 
facilement le roc du sol primitif sur lequel l'ancienne forteresse était fondée, et 
dont la situation prédominante SUI1 les terrains environnans l'avait fait choisir 
pour cette construction. 

rr Cette élévation, qui s'abaisse progressivement si l'on s'avance vers le côté 
extéri~ur,d~ la ville actuelle, s'élève, au contraire, de plus en plus, en tendant 
vers .1 mteneur, et est coupée brusquement, et en plusieurs endroits perpendi
culairement, par la grande rue dont je viens de parler ci-dessus. 

rr Le long de cette rue, les parois du rocher qui ne sont pas masquées par des 

(' J Marcel paraît ignorer les relations qu'en ont laissées Maillet et Pocoeke et dont nous avons 
donné des extraits. 
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maisons particulières, sont revêtues d'une forte muraille d'ancieiine maçonnerie . 
. On y remarque surtout une espèce de bastion flanqué de trois gTosses. to,urs a 

moitié engagées dans le rempart lu~-même, et dont la .hauteu~, ~ssez ,~on~~~er~ble 
du côté de la rue, est presque de mveau avec le terram du cote del mtenem. 

rr Une des tours de ce bastion a reçu des habitans elu Kaire le nom de Mastabet 
Faracoun, c'est-à-dire le trône de Pharaon, suivant leur habitude de rapporter au 
monarque qu'ils désignent par ce nom, toutes les anciennes constructions dont ils 
ignorent l'époque précise. . 

rr On désig·ne aussi ce bastion par le nom de Qâla't el-Kahch (Château du Bélier), 
parce que l'on donne au chef d'une famille le nom de bélier, c.hef elu troupeat~, et 
qu'on a voulu sans doute indiquer par-là que le chef de la mmson des Toulomcles 
y avait établi sa demeure et y avait élevé un palais dont on y remarque encore 
les ruines. " 

La grande rue Sekkeh el-Mousalleh, allant du pont Q. as-Se bac a la Citadelle, 
est la Salîbat, la grande artère méridionale, dont nous aurons à parler plus loin 
et qui porte actuellement les noms de Marasînâ, Al-!\houclaîry,, A~-Salîba~ et 
Chaîkhoû. La porte de 'foûloûn existe encore et les monb~ules de decombres n ont 
fait que s'accroître au cours de ce siecle; les Kim(În Toûloûn reco~vrent l'eml~la
cement de l'ancienne ville d'Al-'Askar. Au nord, la grande rue qm passe au pwd 
de la colline est actuellement bordée de hautes maisons qui masquent complète
ment les anciens murs signalés par Marcel, mais le Mastabat Fircaoûn existe encore 
et a hien souvent provoqué la curiosité des touristes qui se rendent a la mosquée 
d'Ibn Toûloûn. . 

Le ~mr de pierre bastionné qui entouràit le côté septentrional du plateau du 
Kabch était encore visible au temps de cAli Pâchâ Mobârek qui le remarqua aux 
environs cle la rposquée de Sandjâr al-Djâoûly. Cette construction était alors connue 
dans le peuple, comme au temps de l'occupation française, sous le nom de 
Mastabat Fircaoùn. 

rt.Lorsque l'Émir ijousaîn Pâchâ f:losny, inspecteur ( nâdbir) de l'imprimerie 
(de Boùlâ~), dit-il, acheta la terre qui est derrière ce mur, il en démolit la plus 
grande partie et bâtit, sur le terrain qu'il acheta, sa propriété que l'on trouve 
encore maintenant. On m'a rapporté qu'au moment de la démolition il découvrit 
de grandes voùtcs ( ~fo) construites entierement en grandes pierres meulièr~s 
(mot-a-mot de machines à irriguer, de roues, J~), des marches, un ch~mm 
conduisant à la mosquée d'Al-Djàoûly et un large fragment, également en pierre 
meulière, de soli4e construction, la plus gTancle partie s'étendant jusqu'à la rue 
et restant a l'intérieur de la propriété. On m'a rappo"rté aussi qu'il vit une porte 



94 GEORGES SALMON. 
' bâtie en pierre et au-dessus une inscription au cours de laquelle se trouvait le nom de Moul.tammacl As-Sa 'îd; or, ce qui me paraît le plus vraisemblable, c'est que ees voûtes et le chemin conduisant a la mosquée font partie des restes de la construction d'Al-Djâoùly, fondateur de la mosquée, et que la construction qui est a l'intérieur de la porte sur laquelle est écrit le nom de Moul.tammacl As-Sa'icl est des restes de la construction de Moubammad As-Sa'id, fils du sultan Baîbars Al-Djâchenguîr, ou des restes d'un édifice d'un autre émir que celui-la et qui se nommait de ce nom. Nous avons mentionné dans ce livre, une autre fois, que ce lieu, particulièrement au-dessus du Kabch, était un endroit pour l'habitation des émirs parmi les notables de la dynastie et ce que nous indiquons est assez conforme a cette opinion (tl . " 

, Il n'est pas impossible en effet que les voûtes et le chemin soient l'œuvre de l'Emir Sancljâr Al-Djâoùly, quoique Ma~rîzî ne fasse pas mention de constructions attenantes a la mosquée; il se peut aussi qu'après la construction de la mosquée on ait pensé a la relier a la ~(al' at al.:..Kabch, dont elle était voisine, par un escalier et une chaussée en pierre. Quant a la porte a inscription, il est regTettable qu"Ali Pâchâ Mobârek n'en donne pas exactement la situation. L'histoire ne parle aucunement de restaurations exécutées aux Belvédères du Kabch par Moubammad As-Sa'îd, fils de llaîbars Al-Djâcheng·uîr et le nom gravé sur la porte peut hien avoir été celui de Saîf ad-Dîn (Sarguitmich) que l'on aurait lu, par erreur, Sa'id. Mal~rîzî parle effectivement de cette porte élevée par l'Émir Râs an-Noûbât Sarguitmich et que l'on voyait encore de son temps au milieu des ruines du Kabch (2l. 

P'l ~' 4b i~ J_,....JII~ -...ù:... ~JI uOJ~I ~l_}àl; ~;.,_""" ~~ 0~""" y~~~ <Sr-wl ~ ~ .wJ_;-0 ~') ~,..u ~ i~l ~ ~ ~~ ~_r:...Î, u~l ~~_,.,..,.tl ~)~ l.:b!;..:.;;.l ~~ uOJ~I ~ "' ~l~l ~~..,. l.a~l ~: ~ }'r ~, ~~,~ t'" l"'" JI J..oyo l3:')a, r~ ~, y~l ~~~~ ~~ l:-,~ ~~ <SI) ~~ l~l ~~~, ~)~! J.:...b ~~, éJWI JI ~ ~;;,sl )_,_r.JI 1~, .w..dl ~~ t'"~ JI J,.o,.ll &)aJI, ~_,.uJI ~ ul 0 6JI ~ ~ ~~ V-4- ;1 ~ 0 ... ~li.:)~,~~ ;(.if 0-" ~..-JI V-4- ;1 ~ yAI yWI J.:...b '#.)JI ..,.~1 ul, t'"~ ""'""'"L..:. ~~,~ ..,.~ JlîT 0 ... "' ;~Il~~ ul), ..,.!; ... ~1 0-" ~~ ..,.~ )LîT ~ ,l_p.G..;;.~ lJ"ft.? ulbl..JI <:Y ~~ V-4- ..,.(;., "' u~l 0 ... ..,.~ ... ~~ ~ ~ ~l) ~~ (;_,,; L..:.~ .lli4.!. ~~~ ul ~ ... ~ ylilll 1~ ~ ~ .)..j, 
s-

y!,.d~ ~~ .N.ll, liU)r 1.... ~ ~ 1~ ~, JJ,.)JI. Al-Khitat al-Diacli'dat, JI, p. 120. 

('l Kltitat, Il, p. 13lt. La Mosquée de Sandjàr al-Djâoûly, dont nous parlerons plus loin, est actuellement entourée de monticules de décombres à l'ouest et d'habitations à l'est et au sud. Sa 
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. l . . , , l fl ' 1)' h' Nous avons eu déjà l'occasion de mentionner a propnete ce . ousam ac a Rosny, contigCte au J:{och Ayyoùb-llây, en étudiant l'emplacement de l'ancienne Dâr ;l-Fil. Cette propriété existe encore et occupe le côté sud de la rue Al-Khou-daîry. Elle masque au nord les vestiges de la ~(al'a~ al-Kahch: , . . Ceux-ci ne sont plus visibles que du côté occidental, c est-a-du·e elu }:loch Ayyoûb-Bây. On aperçoit de là une solide muraille d'une dizaine de mètres de hauteur sur une douzaine de longueur, formant comme le couronnement du rocher abrupt qui surplombe le ]Joch, au-dessus des mâsures qu~ se tassent sur son côté oriental. Cette muraille est consolidée, jusqu'aux deux hers de sa hauteur, par deux tours ou bastions appuyés contre les angles nord et sud de la construction. La partie supérieure de c.etle muraille est au niveau du terrain elu plateau elu 

Kahch. 
La forteresse est bordée, elu côté occidental, par un mur de construction posté-rieure à la partie centrale de l'édifice. A l'intérieur de celte enceinte ~t au n.orcl du bastion, on voit une excavation pénétrant sous le plateau. Il est nnposs1hle d'approcher de cette forteresse, à moins de monter sur les toits. des n~âsure; du ]Joch et d'escalader le premier mur d'enceinte. li est également unposs1ble cl examiner de près les bastions en venant de la partie supérieure elu plateau (l ) • 

fa cade nord est sur la Châri' I,IauQ. al-Mar~oûd; la porte d'entrée principale est au sud, sur la I:làrat K~l'atal-Kabch. à environ 3 m. 5o cent.de hauteur au-dessus du niveau de la rue I:,IauQ. al-Mar~oûd.Dans le voisinage de .la porte sud, se trouvait la maison de Sandjâr. S'il y ~vait un chemin conduisant de )a Kal'at à la Mosquée, il devait être sous la colline de décon~bres qm se trouve au sud-ouest de ce der~ier édifice. Cf. Bulletin du Comité de consm·vation des monwnents de l' cwt arabe, fasc. IX, p. b 8 et seq. (' l Une vue de la Kal'at al-Kabch et une note intéressante sur cet édifice sont données clans H. HAY, Illustrations of Caù·o, London 1 8bo. Nous n'avons pu consulter cet ouvrage, mais nou~ avons tromé l'indication biblîographique dans une note d'EVt;TTS ET BuTLER, Churches and Monasierws of Egypt, by Abii ~Sdli{t, p. 1 o 9. 



CHAPITRE II. 

LA GRANDE ARTÈRE MÉRIDIONALE. 

Un peu a l'ouest du Kabch, a l'entrée de la rue du I:IawJ al-Mar$oûd , ancienne 
Châri' al-Kabch, c'est-a-dire sur la grande artère méridionale, J'Émir Sand jar 
al-Djâoûly fit coi1struire, en 703 de l'hégire, sa madrasat appelée Madrasat al
DjrîozUyyat ou A l-Djdmi' al-Mou'alla(r, (1. ) (la mosquée suspendue). 

'Alam ad-Dîn Sandjar al-Djâoùly (2J, l'OsUldâ1·, est connu dans l'histoire pour 
l'amitié profonde qu'il porta pendant toute sa vie a l'Émir Salâr(3l, !Vâtb as-Saltanat, 
qui partagea le pou voir avec. Bai bars al-Djâchenguîr pendant le second règne de 
Moubammad ibn ~alâoùn. · 

Ma~rîzî, dans un passage du Kitâb as-Soulotik, lrarluit par Quatre mère (4J, elit 
que chacun de ces deux émirs, Sand jar et Salâr, avait fait construire sur le mont 
Yachkour, auprès des Belvédères du Kabch, rrun collège voisin de eelui qu'avait 
élevé l'autre, et avait disposé le lieu de sa sépulture vis-a-vis celui qu'avait choisi 
son ami"· Il ressort de ce passage qu'il y avait deux madrasats, bien que, dans ses 

( l) Sur le terme mou'alla?c nppliqué nu mode de construction de certains édifices, cf. VAN BERCHF.~I, 
111atériaux pour un Corpus . .. p. lw, note 2. 

<'> L'Émir 'Alam ad-Dln Sandjar ilm 'AJJd Allah al-Djàoûly était un mameloûk de Djàoùly, un des 
émirs d'Al-Malik Açl.h-J;>hilhir Bal bars; après la mort de son maltr·e, il passa à la maison de Kall\oùn 
se lia d'amitié avec l'Émir Sahh· et devint r. petit oslàdàr" sous la régence de Baîbars et de Salih·: 
Destitué peu de temps après, par suite de la jalousie des Bol'djites, il fut exilé en Svr·ie. Hevenu en 
faveur sous Moul)ammad ibn I}:aliloûn, il fut nommé n&lb de Gazat puis, sous A~-$àlii1 ibn Moul.wm
mad ibn J}:alàoùn, ndi'b de I~amàt et de Gawt, puis inspecteur du Màrislàn. Emoyé contre la citadelle 
de Kal'ak, il s'en empara malgré une vive résistance et revint au Caire pour y mourit', clans son hôtel 
elu Kabch, le jeudi 9 de Hamaçlàn de l'an 745. Chàf1'ite éminent, il avait étudié les ltadîtlt et com
posé un COii1mentai1·e. L'J~gypte el. la Syrie lui doivent. une grande quantité de monuments d'utilité 
publique et d'édifices religieux. Cf. Mal_<.rîzî, II, p. 3 98. 

<
3

> S 'f d D' S l' 't .t d ' . . . . ' m a - Ill' a are at un es enurs qut avment prts part a la conspit·ation dirigée contre Làcljin. 
Après le memtre de ce sultan, il fît partie du gouvernement pl'Ovisoire en qualité cl'Ostdddr. A l'arrivée 
de Moul)ammad ihn I}:alàoûn en 6 9 8, il fut nommé ndt'b as-Saltanat (vice-roi) pour l'Égyp Le; mnis, 
bientôt après, il s'empara elu pouvoir avec Baîbars le Djdchenguîr et favorisa l'élévation de ce dernier 
~u tr~ne. Il ~uourut en 71 o et fut enseveli dans la Maclrasat qu'avait fait construire son protégé 
SanclJ: r Al-Djàoûly. Cf. QuATREUÈRE, Histoire des Sultans 111amloûks, II ( 2), p. 1 2 6 et seq. 

<•> Sultans llfamlouks, II ( 2), p. 2 6 2. 
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Khiltü, le même auteur ne parle que de la Djâoùlyyat. Quant aux deux tombeaux , 
ils s.o 1~t encore visibles~ sous deux coupoles construites eôte a côte, en façade sur 
la rue Hau<J al-Mar~oùd. 

La cÏate que nous avons attribuée a la construetion de cette maclrasat est celle 
que donnent les trois inscriptions de la p~r~e nord de l'édifi_ce et_ d~s deux po~·~es 
qui donnent entrée vers les tombeaux. VoiCI le texte de ces mscr1phons ,. pub hees 
par M. Van Berchem : 

rr ..... [ l[orân, IX, 18. J A été faite eette demeure bénie pendant l'année 703 (tl." 
rr ..... [l[orân, LV, 26 .] Ceci est le tombeau du serviteur, de l'humble dev~nt 

Dieu , Saîf ad-Dîn Salât', Nàib as-Sal~anat al-Mou'adbdbamat, Al-Maliky an-Nâ$Iry 
al-Man~oùry, qui demande rémission de ses péchés, qui espère le pardon de son 
maître. Qu'Allah accorde sa miséricorde a qui la demande et à tous les Musulmans. 
A été faite cette demeure bénie pendant l'année 7 o 3 (2) . " 

r~ ..... [ l[orân, LV, 2 6. J Ceci est le tombeau du serviteur, de l'humble de~ant 
Dieu, qui demande rémission de ses péehés, qui espère le pardon de son maitre, 
Sandjar al-Djâoùlv, oustâd ad-Dàr aVAiyyat, Al-Maliky an-Nâ$iry al-1VIan~oûr:y. 
Qu'Allah accordes~ miséricorde a qui la demande, en l'année [7 o 3, date e.ffacée](3J." 

Cependant, Ma~rîzî (t•J, parlant de cette madrasat, dit qu'elle fut construite en 
7 2 3. ;Alî Pâchâ Mobârek, tout en lisant 7 o 3 sur les inscrip_tions, a ~é~été sans la 
discuter l'assertion de Malp·îzî (5J. M. Mehren est allé plus lom (ôJ : gmde probable
ment par ee texte, il a lu 7 2 3 sur les inscriptions. Cette erreur, qui ne saurait 
être prise pour une faute de copie, puisqu'elle est répétée en ~eux pas~ag:~ des 
Kh1~[.a{, a été relevée par M. Van Berchem (?) qui, exposant les rmsons qm m1htent 

<
1
> VAN BEnÇIIIŒ, op. cit., p. 157. ~l~, o1U ~ ).Ht.;:. J l!!)ql uts:ll!.s..œ ~-

<>> <S)_,...:.J.I <S.)""CWI c.sO.ll ~~ .übWI y~Li )~ ~.)JI~ ~ ~~ Jjy~l ~..JI iO._r; ~.s..œ 

..; ~!!)~tl ul(tl 1~ ~ ~~~ ~~, ~)~ .,.) ~-=> ~ ~~ i..::...) ~) ~u ~!JJI ~~ ~ y.w:.-.1.1 

~~' o~ ~ )-'~· VAN BEnCHEM , p. 1 57; MF.nREN, IJ, p. 4t. 

<•> .W.W! )!.)JI -=>t:..wÎ J,~ ~.~)_,i.e ~!JJI ~~ ~ y.w:.-.1.1 rJ ~~ Jl_r.iill ~~ ~;; ~.s..œ 
[~~~ o1U] ii...;..... )-'-6-.;:, ..; ii.._;.-.,;-!~ .lÙ ~.:> 0-" ~~ r..:...) <S)~I <S_r"'WI c.sCUI. VAN BEncnE~I , 

~ A 
p. 1 57- 1 58; MEIŒEN, II , p. ut. Sur le titre <4.-JW! )1~1 ,:,U.....I, Oustdd ad-Dd1·al-'Alyyat, cf. VAN 
BERCHE~!, op. cit., p. 15 9 , note· u; QuATllEMÈnE, Sultans Mamlouks, 1 ( 1), p. 2 5. 

<
4
> Khitat, II , p. 398. 

<'> Al-Khitatal-Djadîdat, IV, p. 74; VI, p. 6. 
<'> Op. cit., II, p. 4t. 
<'> Op. cit., p. 1 58. 

Mémoi.,.es, t. VII. 
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en faveur de la date 7 o 3, fait remarquer que l'Émir Sandjar, emprisonné de 7 2 o 
a 7 2 9' fut matériellement empêché de construire sa madrasat pendant cette 
période de neuf années; quant a l'Émir Salâr, il mourut en 7 1 o, a pres a voir fait 
construire son tombeau de son vivant; d'ailleurs, le passage du Souloû/,, cité plus 
haut, parlant des deux: émirs lors des événements de l'an 7 o6, rappelle les mach·a
sats qu'ils avaient fait construire antérieurement. 

La date 7 o 3 paraît donc indiscutable. Sandjar al-Djâoûly vécut longtemps 
encore a pres son ami Sa!âr; il mourut en 7 4 5 et fut enterré a son côté. 

La Madrasat al-Djâoùlyyat comprenait un couvent soùfi (kltânluîl~) dont il est 
parlé dans lVla~rîzî (!J. Ces deux bâtiments sont a présent méconnaissables. L'édi
fice, devenu, comme toutes les madrasats de cette ~poque, une mosquée tres 
fréquentée, a été restauré en 1 8 9 2 par les soins du Comité de Conservation. Le 
Bulletin de ce Comité donne de cette mosquée une ~lescription détaillée a laquelle 
nous renvoyons le lecteur (2J. Nous ferons seulement remarquer qu'elle a deux 
portes d'entrée : l'une au ni veau de la rue BaufJ al-Mar~oûd, l'autre sur la mon
Lagne, dans la rue ~(a fat al-Kabch. L'acces du monument est obstrué du côté sud 
par des monticules de décombres. Cette remarque n'est pas sans intérêt, si l'on 
se rappelle que la ~(a l'at al-Kabch, au dire de 'Alî Pâchâ Mobârek, communiquait 
par une chaussée avec la mosquée d'Al-Djâoûly (3J. 
. ~Ial~:rîzî, énumérant les nombreuses constructions que l'Émir Sandjar, grand 
bâtisseur, fit élever en Palestine et au Caire, parle de deux maisons d'habitation 
situées l'une pres de Bâb an-Na~r, l'autre sur le Kabch, pres de sa madrasat. Mais 
il ne décrit sous le nom de Ddr al-Djcîmtly qu'une maison voisine de la 'tVakkâlat 
~aù~ot'tn et ne parle pas autrement de la maison du Kabch ('•J. Nous n'hésitons pas 
ù identifier cet édifice avec une maison située actueHement dans la ruelle Kal'at 
al-Kabch, derriere la mosquée d'Al-Djâoûly, et connue sous le nom de Baît Sa~djar 
al-Djâoùly. Cette maison, restaurée récemment par le Comité de Conservation (;,J , 

es t assez hien conservée. 

Quelques années apres la mort de l'Émir Sandjar, un des grands émirs du 
Sultan I:Iasan, Saîfad-Din Sarguitmich (r.J, Râs NMlbat an-Nouwab (chef cles mame-

(') Khitat, II, p. 4 2 1. 

Pl ~ulletin du Comité, fasc. IX, p. 48 et seq. Celle desceiption est accompagnée d'une vue photo-
BTaphique, de plans, coupe et élévation. . 

(') Cf. plus haut, p. 94. 
(l ) Khitat, II, p. 65. 

. ('l Cf. Bulletin du Comité, fasc. XI, 16 t rapport. 
(G) s 'f d D' s . 0 h N' 0 0 

' m a - m . argliltlmc an- a~u·y av mt été acheté en 7 3 7 pat· le sultan MouJ:wmmad ibn 
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loùks du Sult.an), vint habiterles Belvéderes du Kahch où il entreprit des travaux 
importants. C'est à cette époque, sans doute, qu'il décida de construire une 
madrasat dans le voisinage des Belvédères.lVIa~rîzî, qui ne parle qu'en termes très 
brefs de la Madrasat al-Djâoûlyyat, s'étend longuement sur la Sarguitmichyyat 
qu'il place entre la mosquée d'Ibn 'foCtloCtn et la Citadelle de la Mon~agne rlJ . ~on 
emplacement faisait partie, d'a pres lui, des I~â~âî' d'Ibn T~ûlo_Ctn; pms des l~abrt~
tions s'élevèrent à cel endroit, dont s'empara l'Emir Sargmtm1ch pour les demohr 
et constmire sa madrasat. Celle-ci, commencée le jeudi 5 de Rama(lân de l'an 
756 , fut terminée en Djoumâda Icr 757. 

Lorsqu'elle fut achevée, l'Émir Sarguitmich s'y rend~t à cheval, accom1~~g1~é 
de l'Émir Saîf ad-Din Chaîkhoû al-'Omary, ~Moudabbu· acl-Daulat, de l Emu· 
'fâchtimour al-~âsimy, grand-chambellan, elu Dawâdâr To~tây et de la fou!e, des 
émirs, des g'rands ~â(lis et des chaîkhs. Il nomma J~awâm ad-Di:1. en qual~te d_e 
profess~ur de droit, établit la rnadrasat en wa~f au profit des I:Ianefltes et y etablü 
des cours de ~llulîth. La cérémonie se termina par un somptueux banquet dont les 
restes furent distribués au peuple. Les poètes Je l'époque célébrèrent cette inau~ 
g·uration en adressant des poésies pleines de louanges au constructeur. 

Si les émirs et les chaîkhs avaient montré autant d'empressement a se rendre 
a la Sarguitmichyyat , c'est que l'Émir Rcîs an-Notîbat, marneloûk turbulent, mêlé 
pendant toute sa vie aux événements qui élevèrent e~ rel~ versèrent les s~l.ta~s, 
depuis Moul.tammad ibn ~(alâoCm jusqu'à Al-Hasan, j01gnmt à sa valeur nnhta1re 
et politique, une renommée de j urisco~sulte hm~éflte ém!~1ent. et. de _théologien 
convaincu. Aussi ces qualités sont-elles rn1ses en rel1ef tians lmscr1phon maugurale 
que l'on trouve actuellement à droite et a gauche elu portaiL rue Hadrat al-Bannâ. 

ii A ordonné la fondation de celte rnadrasat bénie Son Excellence Al-Moûloùwy 
Al-'Àlimy al-'Âclily al-Fâ(lily as-Saîfy Sarguitmich , Râs No~bat , Al-M~liky ~n-~~~iry, 
le père nourricier des sages' celui qui renforce les fm bles' eehu qm ha til les 
collèges et les mosquées, en Hahî' Il 7 57 (2) · " '" /<~'0~>·.,~ 

~â·~-'~ - •, ':-~0 ~ 
Kalàoûn. Après avoir été ndîb d'Alep et avoir pris pad, sous A~-~àlil:1 ibn Mou~wmmad, à l'expéditio ~~ , ;.~<'i;\_'Y;' ::!! l 
• . p d ' 1 f ~e •'\'-l' ' 'f 1 contre llbogàroûs, ndl'b de Damas, ilfut nommé Bds Noûbat sous Al-l~asan. eu e temps apres 1 ~ ~''}:~· . / r,.

1
,, 

arrêté en même temps ~ue le cham~ellan 'fa~htimou t·, d~pou~ll~ ~e sesr;bien; et em~:~i;onné à Alex~ndn~ ~"~! 8 y 
où il mourut deux .mots et douze JOUt'S apres, en Dhou l-f:l tdjdjat 709. Cf. Mal.mzt, li, p. 4o4 4o5, '"'-
vVEIL, op. cit., IV' P· 5o2. 

P l K!titaf, IJ, p. 4o3. La Description de l'li'gypte appelle cet édifice Mosquée Qaouâm ed-Dyn, du 
nom du professcue de deoi t atta~hé à la Madrasat. ~ 

Pl ~_yo-~1 J..àWI J:.~H c:s-lWI 15_,)~1 JWI G_r;.;ljill .jl5)W1 i...)~~~~~ ~L.;:..;~~yol 
. ~ 

0~_,~ .jl;.... _..,.:...~! ~) ~WI_, ù"JI~I c.3~ ~~~ 15;Lo ~L..[hll ~:)""] 15_yoWI J).ll ~_,j ù"IJ 

13 . 
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' 
Saîf ad-Dîn Sarguitmich, mort assassiné a Alexandrie en 7 5 g , fut enseveli dans 

le mausolée qu'il avait fait construire dans sa madrasat. Ce mausolée existe encore; 
il a été , comme la madrasat, actuellement convertie en mosquée, l'objet de mesures 
de restauration entreprises par le Comité de Conservation. Au cours des travaux 
entrepris dans les salles de cours transformées en kouttab assez fréquenté, on a 
découvert dans une piece retirée une collection de manuscrits contenant des œuvres 
historiques importantes , restes de la bibliothèque que l'Émir Sargui tmich avait 
l A 'l' ' JI' J cu annexer a eta J 1ssement. 

Peu de temps avant les premiers travaux de sa madrasat , en 7 53 , l'Émir 
Sarguitmich avait fait construire au KhaH Bir al-"VatâwîL non loin de l'empla
cement ou devait être l'établissement religieux, un château et une écurie. Nous 
avons déja parlé du Khag Biral-"Vatâwît , actuellement Uârat Bir al-,Vatâwît, et 
du puits auquel il devait son nom. Cette artère se détache de l'extrémité d~ la 
?alîbat a gauche en allant vers les Ponts des Lions et rejoint la Châri' 'fmîloùn, 
formant un des côtés du quadrilatère qui entoure la mosquée toûloùnide. MaJ~:rîzî 
nous a dit qu'après la ruine des Sept Citernes, les habitants du mont Yachkour 
avaient construit des habitations au-dessus du puits et qu'au temps de lVIoul,Jammad 
ibn ~alâoùn, ce lieu était devenu un khag très prospère (l J. VÉmir ~arguitmich 
acheta quelques-unes de ces habitations, les abattit et édifia son hôtel sur leur 
emplacement (2J. 

Après sa mort, le palais fut habité par les émirs jusqu'au temps de Ma~rîzi, 
mais une partie du château avait déja subi des déprédations en Rabî' Jcr de l'an 8 

2 7
. 

'Ali P~châ lVIobârek (
3

) dit que les derniers vestiges ~e la propriété d~ l'Émir 
~argmtmich ont été détruits entièrement de son temps et que l'on a construit sur 
leur emplacement. II ne nous donne, il est vrai, aucune indication sur la situation 
exacte de ces constructions qu'il devait cependant connaître; mais nous avons de 
fortes raisons de penser qu'elles .éta.ient situées sur le côté ouest du Khatt et 

··' presque contigües a la madrasat. 

C'est vers la même époque que l'Émir Chaîkhoù al 'Omary fit élever, de chaque 
côté de la gTande artère méridionale , deux. édifices religieux , une mosquée et un 
couvent de derviches soûfis. 

.G~_,. VAN BERCHE~r, p . 24o; MEHREN, II , p. 38 et 'ALi P,\.cHl MonÀREK , V, p. 38. Le texte donné 

par 1\f. Van Berchem porte par erreu1· ~~ _, (:)~:_ _, ~· 
''! Voirplus haut, p. 45. 
''! l\'la{\.rîz1, JJ, p. 7 4. 
(') 0 . JJ 3 . . 'l1.Cil. , , p . tt -Jt4 . 

,.. 
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L'Émir Chaikhoû (tJ, d'orig·ine mongole, amené en Égypte par un marchand 
nommé 'Omar, d'ou son nom relatif 'Omary, puis vendu a Moul,tammad ibn 
Kalâoùn, hien qu'il fiH revêtu de la charge importante de Râs an-Nmîbat , était un 
fervent mystique ' comme la plupart des émirs mongols convertis depuis peu a 
l'islamisme. Aussi , en construisant sa mosquée, voulut-il y installer une commu
nauté de vingt derviches soltfis auxquels il donna pour directeur un chaîkh du 
nom d'Akmal ad-Dîn Moubammad ibn Mal.nnoûd ar-Rot'nny al-Hanafy. La cons
truction de cette mosquée est rapportée par Ma~rîzi a l'an 7 56 (2J. Puis, en 7 56 
encore , c'est-à-dire la même année, d'après J\!Ja~rîzî, Saîf ad-Din Chaîkhoù, voulant 
augmenter le nombre des derviches qu'il pensionnait, fit construire un couvent 
(kluînl~d!t) vis-a-vis de la mosquée (3)·. . A . , . • • 

La Khânkâh Chaîkhot't fut constrmte dans le Kha![. a$-.~ahbat, a un endroit qm . . 
faisait partie autrefois des ~(atâî' d'Ibn 'foùloûn et qui était à cette époque recou-
vert d'habitations qu'acheta l'Emir et qu'il fit démolir en Mobarrem de cette même 
année 7 56 , sur un espace de plus d'un jeddân. Chaîkhoù y traça les limites~-~ so.n 
couvent, de deux bains et d'un certain nombre de maisons de rapport. L Emu· 
organisa ensuite un enseignement théologique qui comprenait quatre cours de 
droit selon les quatre ri tes orthodoxes, des cours de traditioùs (hadith) et de le:,ture 
du ~orân d'après les sept lecteurs. Les étudiants furent pourvus d~ leur nournt~1re 
journalière; un professeur fut nommé pour chacu.n des quatre rites ~t le ~hmkh 
Akmal ad-Din resta a la tête de l'enseignement Jusqu'a sa mort qm survmt en 
RamaÇlân 7 8 6. 

Une difficulté s'est élevée parmi les auteurs modernes au sujet de la destination 
donnée par l'Émir Chaîkhoù a chacun de ces deux édifices , connus actue!lement 
tous deux sous la désignation commune de mosquée. La Description de l'bg·ypte ('•) 
place la mosquée sur le côté sud de la rue et le couvent sur le côté nord , ~ais en 
les réunissant tous deux sous le titre de double mosquée. La même assertiOn se 
trouve dans Mehren (5) qui donne l'édifice méridional comme la mosquée et l'édifice 

P l L'Jtmir Kabh· Sa1f ad-Dln Chaîkhoû Al-'Omm·y était un des personnages les plus considérables 

de la cour du Sullan J;Iasan. C'était un mameloûk de Mou}:wmmad ibn ~alàoûn qui s'était élevé, sous 

les successeurs de ce prince , aux charges les plus hautes. Successivement nillb de Tripoli et chef de~ 
émirs il dépensa sa fortune colossale en f'ondalfons pieuses et en constmctions. Il mourut le vendred1 
1 6 de' Dhoû 1-~a'dat 758 et fut enseveli d;ms sa Khàn{<âh. Ma{<rhî dit qu'on lit le ~orân nuit et jour 
près de son tombeau. Cf. Ma{<r1z1, II, p. 3t 4. 

''! Klti!at, II, p . .3 t 3. 
''! Khi!at , II, p. 42t. 

!'l Op. cit., tome XVIII, 2" partie, p. 3 1 2. 
t•J Op. cit., II, p . 38 et seq. 
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sept~.nh~~onal comme le couvent. 'Alî Pâchâ Mobârek (! J décrit la mosquée nor<l _ 
al-lljmm al-baZtrî- et la mosquée sud- al-llj'ânu'' al-(.:iblî-, mais il s'abstient 
prudemment de trancher la question. 

Des va~·ues indications fournies par Ma)j:rîzi sur la situation de ces deux édifices , 
on peut tirer quelques conclusions. D'après cet historien, la mosquée était ii au 
souwaî~at Man \un (

2
J, entre la Sa1îbat et la Roumaîlat, sous la Citadelle de la 

Montagne" (
3
J; le couvent , au contraire, était situé dans le Khatt as-Salibat vis

à-vis de la mosquée, et sur l'emplacement des Katâî' d'Ibn ToûÏ~û 1~ •. Or co~1me 
l'a très bien fait remarquer M. Van Berchem (•Ï, Ï'édifice s~d est plus l~rès que 
l'autre du quartier d'Al-~a~tti'. Ce quartier, en effet, entourait, comme nous l'avons 
v~' la Mosquée toûloûnide; sa limite nord était précisément cette artère méri
di?n~le dont .le couvent occupait le côté sud : tous les quartiers situés au sud 
f~Isment parlie des ~a1âî'. Ma~rîzi remarque aussi, dans un autre passag·e de son 
~~ Vl~e , que !a Madrasat de Sarg·uitmich, située sur le côté sud de la même ,~oie , 
etmt. sur l emplacem~nt des .~atâî'. L'édifice sud, par ses dimensions, répond 
auss1 au' cou. vent, qm couvrmt un, feddân de superficie, au dire de Ma~rizi. En 
o~utre, da pres le même auteur, l'Emir ChaîkhoCt, mort en 7 58, fut enseveli a Ia 
Khân~âh, où se trou vaït son tombeau; or le tombeau de cet Émir est actuellement 
dans l'édifice sud, ainsi que le~ mausolée du Chaîkh Akmal ad-Din, supérieur 
du couvent. 

~~· Van Berc!1~m qui, le prem~er, a tiré. du texte de J\fa~dzi les conclusions que 
nous venons d exposer, a trouve des motifs plus concluants dans l'examen des 
pl~ns des cleu: édifices (GJ et des inscriptions korâniques qui ornent l'édifice sud et 
qm font alluswn à la destination du couvent. 

Une autre ~ifficulté s'est. élevée à propos de la date de la mosquée. lVIakrîzi dit 
que la mosquee fut constrmte en 7 56, mais il donne la même date pour le couvent 

(l ) 0 . v p. nt., , p. 34 et seq. 
<'l N 

. ous ne trouv~~s auc~ne ault·e mention de ce maeché dans l\ia~dzl, mais 'AH Pàchâ MolJtî r·ek 
dtt ,que 1~ I~ue des 1 otssomuers, Dm·b as-Sammdkîn, ~S"l,w.l! ":-'),:,, qui don ne sue le côté sud de la 
~ahbat' elatt c?,n~ue ,autrefois sous le nom de Sou wa1~at '.A hel al-l\Jan'am, comme en font foi certains 
acles de ]lropnete. C est au bout de cette rue lJUe se trouve la lVIadt·asat de Kâlt-Ba' Cf' ' .t • P' ' l\,r • . . ' ' • 'y. . l iLI ACIU IOBAREK, op. cu., II, p. 116. 

<'J Khi!at, II, p. 3t3. M .W.,~- .ü....,. !J L...J...dl 1 • • •••• 
(4) 0 . .."f) ... ~ ~~~!.~· p. czt., p. 23g. 

<•J Dans un savant mémoir · '· ' cl C · ~f V ' · . ; . e mse1 e ans son 01pus, ~ . an Ber·chem determtne, par des exemples 
pl'ls en Egypte et en Syr~e, le plan et le mode de constmction dominants par·mi les mosquées et les 
ma~r~sat~ de l'époque mamel~ûke. La l\facleasat du Sultan l:fasan, au Caire, en est le type le plus 
pmfatt. Cf. VAN BEncnEu, op. cu., p. 252 ct seq. 
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qui fut construit dès_ le premier mois de l'année et qui est cependant postérieur 
à la mosquée. Or l'édifice nord porte la date 7 5o dans l'inscription relative à la 
fondation, gravée au-dessus du portail d'entrée: ~i ..... [Jrorân , IX, 18.] L'achè
vement de cette mosquée a eu lieu dans le mois de RamacJân al-Mou<adbdbam de 
l'an 76o (•J." 

La date du couvent est donnée dans l'inscription gTavée sur une plaque de 
marbre au-dessus du portail et traduite dans l'ouvrage de M. Van Berchem. Nous 
reproduisons ce texte dont la rédaction présente un réel intérêt pour l'histoire des 
idées religieuses sous les derniers Mameloùks. · 

,~ A ordonné la construction de cet édifice béni et de cette demeure, œuvre 
dont l'exécution a rivalisé avec l'intention et s'est associée à elle, le serviteur avide 
de son maître divin, puisant à la mer de sa générosité et reconnaissant pour 
toute faveur qu'il a reçue de sa gTâce, l'émir Chaikhû al-'Umari an-Nâ$iri. Qu'Allâh 
fasse prospérer cette demeure en accordant longue vie et victoire à celui qui l'a 
bâtie, qu'illui multiplie les occasions d'obtenir sa récompense et son salaire. Qu'il 
lui donne, en échange de cette bonne œuvre, les jardins du paradis après une 
longue existence; qu'il prenne plaisir à ses pieuses actions, secrètes ou publiques. 
Qu'il en fasse une œuvre pie, accomplie pour l'amour d'Allâh, et qu'il l'aide à 
traverser heureuseinent, grâce à elle, la route droite au jour de sa résurrection. 
Puisse-t.:.il, par cette œuvre, se rapprocher d'Allâh, espérant obtenir une récom
pense et croyant en lui! Puisse-t-elle lui valoir le bonheur éternel auprès de son 
maître et le pardon de ses péchés ! 

cc Que ce refuge soit ouvert à tout pauvre pèlerin qui tiendra les serments qu'il 
a faits au nom d'Allâh, en sorte qu'Allâh l'en récompense! Puisse-t-il y rassembler 
des hommes auxquels il fournira les moyens d'existence, en sorte qu'Allâh daigne 
lui épargner le malheur au jour du grand effroi (du jugement dernier) et lui 
accorder le pardon. Ils joig·nent l'action à la science et passent la nuit à prier et 
à réciter le ~\orân. ic Tu les vois agenouillés en prière, désirant ardemment une 
grâce et une faveur (~'Allâh (~oJYÎn, XLVIII , 29, fragment). " . 

~'Cet édifice a été commencé en Rabr Jcr 7 56 (mars-avril 13 55) et terminé, 
avec ses dépendances, en Chawwâl de la même année (octobre-novembre 
13 55) (2J." 

L'édifice sud, que nous devons considérer comme le couvent de Chaîkhoû ou 

(1 ) VAN BEncnEM, p. 231; ~~, <:r:-~ i..;....,. ~li ul...à...oJft.;;:..! ~l{l..:,l..h 0 ... t:)-iJI ut.:)_, 
l\hnnEN, Il ~ p. 3g. 

<' l k ~J Jl_r.iiJI ~~ .!)Jt.;;:. _, ~;dl ~ ~~ rlw (S.)JI <}:>_,.LI, .!!)[41 ul)ll 1~ ..,.L.;;..;~ y...Î 
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Ch:tîldwt1ny,1Jal, renferme deux mausolées, l'un au nom de Sa if ad-Dîn Cbaîkhoû 
qm y fut enseveli en 7 58, l'auh'e au nom du Chaîkh Akmal ad-Din Mouhammad 
premier supérieur du couvent, qui mourut en 7 8 o et dont le tombeau fut restam·é 
en 1 o 9 5 par Bilâl Agâ (IJ. 

L~ construc.tion des madrasats des émirs Sandjar, Sarguitrnich et Cbaîkhoù 
r~nd~t so~ .. a~cien~e vogue a ee q.uartier des ~(a~ât qui avait retrouvé un peu de 
s~ p10~peute apres la constructwn des Belvéderes du Kahch. Les Mameloôks 
cu:c~s~wns conti.nuèrent a édifier des mosquées et des coHeges dans cette ar·tère 
meriC~~onale qm d~venait l'artere centrale de ce nouveau CJUartier. Une des 
premieres constructions des Circassiens fut, dans la Sa1îbat la madrasat de l'E~ ·. S 'f el D' , , " , , . mn ~~ ~,- - m T~gn-Barcl1, que lon trouve encore de nos jours, sous le nom de 
DJami a.l-Mo~ d.y' sur le côté nord de la rue Salîbat. Cet édifice, qui ne présente 
aucune mscnphon remarquable, est daté de l'an 8ltlt de l'hégire (2J. 

Peu de te rn ps a pres, en 8 53, le Sultan Al-Malik Az-Zâbir Mouhammad Aboû 
Sa'~d Dja~ma~ édifia une mo.squée sur Je côté nord de la même artèr~ méridionale , 
mms dans le troncon occtden tai entre lP Fabch et l 1) t 1 1· . ,. • • , - 1\. es on s c es wns. 
L mauguratwn de cette mosquée est datée elu 9 Cha'hân 8,.. 3 ( ')..... t ) ~ ' · . ) (3J . ::> ~ 1 sep ern Jre 1 -lLJ9 . 

Vers 87o, l'Émir ~\ânim al-Tâdjirfit constmire sur le plate~u même du Kahch, 

• 
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tout pres de l'enceinte sud du Caire , une petite madrasat. Cet édifice était encore 
visible il y a quelques années, a une centaine de metres au sud de la Mosquée de 
~âî~-Bây; il était clans un état de délabrement assez avancé et ne renfermait 
qu'une petite inscription non datée (IJ. Elle était connue dans le quartier sous le 
nom de Djâmi' al-Almy. C'est grâce a Ibn Iyâs que nous connaissons la date 
approximative de ce eollege dont le fondateur mourut en 8 71 de l'hégire (2J. 

Nous arrivons aux constructions du Sultan ~(âî~-Bây. Ce prince circassien, qui 
a légué a la nécropole des sultans du Caire un des plus jolis spécimens de l'archi
tecture religieuse arabe, semble avoir affectionné particulierement cette hantel;lr 

. du Kabch qui dominait la banlieue elu Caire, depuis la Porte de Zouaîlat jusqu'aux 
portes de lVli~r. 

Il construisit d'abord une madrasat sur le plateau, tout pres de l'enceinte 
méridionale du Cait'e, puis une fontaine ( sabîl) (3J sur le côté sud de la Salîbat , 
entre la Khânl~âh Chaîkhoû et la place Roumaîlat, et un immeuble, d'assez vaste 
étendue, sur le plateau, a proximité de sa maclrasat. C'est l'édifice qui est connu 
actuellement sous le nom de Mahân al-Kabch et dont les revenus ont été constitués 
en wa~f par le Sultan au profit de la Madrasat al-Djâoûlyyat. 

Les renseignements historiques nous manquent malheureusement pour recons
tituer l'histoire de ces édifices, dont la construction est postérieure a Ma~rîzî. 
Nous devons nous contenter de citer les textes des inscriptions qu'ils renferment 
et qui forment les seuls documents que nous possédions sur ces constructions 
d'époque aussi tardive. 

C'est sur un bandeau qui court tout autour de la cour de la madrasat, au-dessus 
des entrées des lîwâns, que se trouve la grande inscription inaugurale : 

rrA ordonné la construction de eette madrasat bénie notre seigneur et maître 
Sa Majesté le Sultan Al-Malik al-Achraf ~âî~-Bây , etc. (4) ,, 

----

~ 

( l ) _r.WI rjl_j i-'"""""y-ll ~i..,_,l. Cf. VAN BERCHEM, P· 425; ~1EHRilN, Bulletin, XV, P· 55o; Mélanges, 
VI, p. 3 2 5; 'ALÎ P Âcu,\ MonÂREK, V, p. 68; Comité de conservation, fasc. III, p. 1 ; VI, p. 56. 

''l Ibn Iyâs, op. cit., II, p. 8o. 
'
3

) Entre le couvent de Chaîkhoû et la place Roumaîlat, à l'emplacement des anciens ~atâî'. 
Cf. VAN BERCHEM , p. 4 9 2; 'Ad P ÀcuÂ MonÂREK , V, p. 7 4; Comité de conservation , fasc. VII, p. 9 5 ; PuiSSE 
o'AvENN ES, L'art arabe, atlas I, pl. XXTIJ. 

'
4

) t~l ,.}s--s~ b~jj y.....a..JIY-1 Gy~~~ ~~ ulbl-JI ~J-' L;~ ~S)WI ~)~1 :s~ ~~...:;;..,;~ 1 ol 

~.UI ~ (:)"' jôt.'[i_, ~li~ u~w _;tt-W (:)"' j_,~l. VAN BERCHE~!, P· 461; MEHREN, Bulletin, XV , 

p. 549; Mélanges, VI, p. 322; 'Ad PÀcuÂ MonÂREK , V, p. 69; Comité de conservation, fasc. Il et VIJI; 
PmssE o'AvENN Es , op. cit., atlas I, pl. XX à XXII. 

Mémoù·es, t. VII. 
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Le Makân al-Kabch est postérieur de dix années à la Maclrasat, comme en fait 
foi l'inscripti~n que l'on ~rouve encore sur cet édifice assez bien conservé, grâce 
aux restaurations entreprises par le Comité de conservatimi (IJ : 

~A ordonné la construction de cet édifice béni ... notre seigneur et maître .. . 
Sa ,Majest~ fe, Sultan, le souverain, Al-Malik Al-Achraf Abu n-Na~r Qayt-Bây .. . 
1~ la. constitue en waqf en faveur de la madrasat bénie de l'émir Sand jar al-Djâwli, 
ams1 que l'atteste l'acte de waqf qu'il a fait dresser. Ce travail béni, commencé au 
mois de chawwâl de l'année 8 ... , a été achevé au mois de Mubarram de l'année 
8go de l'hégire elu Prophete (janvier-février 16.86 ), etc. (2l., 
. Les édifices que nous venons de décrire, à l'exception des trois derniers, 
Jalonnent cette route que nous avons désignée sous le nom de Grande Artere 
méridionale. 

Formant. une des trois grandes arteres de ce réseau de rues qui partait. de la 
porte de Zouaîlat e_t sillonnait la banlieue sud du Caire, elle se détachait de la 
place Roumaîlat et descendait jusqu'au Khalîclj, suivant une direction est-ouest ~usqu:aux ~onts des Lions, d'où elle se prolongeait, parle Kha~t des Sept Citernes: 
Jusqu au nvage de Mi~r. Elle était donc. à peu près perpendiculaire à l'extrémité 
de la Châri< al-A<clbam, que nous avons désignée aussi sous le nom de Grande 
Artère orientale. 

Cet~e voie est connue c~ez les auteurs arabes sous le nom de $alîbat, bien que 
la Sabbat proprement dite n'ait jamais été qu'une fraction de ce boulevard. 
Salîbat signifie rr croix", carrefour où se croisent deux rues (3l. Là, en effet, se 
rencontrent, avec l'ar te re méridionale, la Châri al-A\lbam, au nord, et la Châri< 
Ibn 'foûloûn, ancien Khatt al-Djâmi< at- 'foûloûny, au sud. Mais le nom de Salîbat 
ou $alîbat Djâm1:< Ibn 'J'oûloûn a été appliqué de tres bonne heure à toute Ïa rue 
jusqu'au Khatt al-Kabch qui en était le prolongement vers les Ponts des Lions. ' 

M~~rîzî indiq~e la Salîbat comme le chemin que l'on prenait à droite pour aller au nvage de M1~r, lorsqu'on arrivait à l'extrémité de la Châri< al-A<dham (4J. 
L'ancien KhaH a~-Salîbat a fait place à la Châri < a~-Salîbat, mais l'habit~ de de 
dire ~la Salîbat" sans faire précéder ce nom du mot Khat! ou Châri< s'est conservée; 
la Sal:bat fut pro~ablement, jusqu'à une époque assez rapprochée de nous, une 
montee dont le pomt le plus élevé n'é tait pas éloigné du Kabch et qui redescendait 

<' l Bulletin du Comité, fasc. X, p. 6o; XI, p. 85; cf. aussi MEHI\EN, Bulletin XV p. 54g· Mélanges VI 3 t <A ' P' ' l\1 ' ' ' ' ' , p. 22 e LI ACHA OBAREK, V, p. 71 et 73. (') v . l t t d l'" . . o1r e ex ,e e msce1pt10n dans VAN BEnCHE1r , p: 5 18. 
(JJ Cf. VAN BERCHEM , op. cit., p. 7 9 , note 2 • 

<
4
J Ma~r1z1, I , p. &76. 

• 
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a pres vers le Khalîdj , puisque Ma~rîzî, dans un passage elu SoulOtîk (IJ, parle d'un 
mameloûk qui, parti de la Citadelle, gravit à cheval la Salîbat. 

La Saiîbat formait à l'origine, comme nous l'avons vu, ·la limite septentrionale 
cl u territoire de Mi~r, puis elle limitait de même les ~atât d'Ibn 'foûloûn, son 
côté sud se trouvant sur le territoire de ces ~atât comme il ressort des textes de 
Ma~rîzî qui indiquent l'emplacement de la Mosquée de Sarguitmich et du couvent 
de Chaîkhoû comme faisant partie des ~atâr. 

Lorsque les ~atâr furent détruits, on construisit d'abord un mur qui en cachait 
les décombres , comme nous l'avons dit en parlant de la Châri al-A<dbam, puis de 
pauvres gens éleverent des habitations sur le bord de la Salîbat; ce sont ces 
constructions dont s'empara l'Émir Chaîkhoù lorsqu'il voulut eonstruire son 
couvent et les deux bains qui en formaient les dépendances , sur une surface d'un 
feddân. La Salîbat, à l'époque de lVIa~rîzî, n'était déjà plus la route de Mi~r; 
c'était une larg·e rue très peuplée, dont les constructions des Émirs Sandjar, 
Sarguitmich et Chaîkhoû avaient fait un des plus élégants boulevards du nouveau 
Caire. 

En venant de la place Roumaîlat on trouvait d'abord le Sabîl Chaîkhoû, élevé 
par l'Émir Saîf ad-Dîn Chaîkhoû en 7 55 , puis, à gauche, sur le territoire des 
anciens ~atâr, le Sabîl ~âît-Bây, construit par ce Sultan en 8 86., à gauche encore, 
la Khân~âh ach-Chaîkhoûnyyat et, vis-à-vis , la Mosquée de l'Émir Chaîkhoû. Un 
peu plus loin, à hauteur du Kabch , on voyait la Madrasat de Sarguitmich et la 
Djâoûlyyat à gauche , à un coude du KhaH al-Kabch qui prenait des lors le nom de 
Khatt al-Djisr al-A <d~utm. 

La Grande Artere méridionale se divisait clone à l'époque mameloùke en trois 
tronçons : le Khatt a~-Salîhat, le Khatt al-Kabch et le Khatt al-Djisr al-A<clbam. 
A l'époque de l'Expédition d'Égypte, elle s'appelait Sikket el-Mousalleh, eomme 
l'indique Marcel, dans son mémoire sur la Mosquée de 'fo.ûloùn (2J. Actuellement, 
1cette voie porte les noms de Châri< al-Habbateh, Châri< Chaîkhoû, Châri< el-Salîbeh, 
Châri< al-Khoderi, Châri< Marasineh. Nous avons vu que eette dernière rue est 
l'ancienne Grande Digue. La Châri< al-Khoderi, qui fait suite à la Salîbat, s'appelait 
autrefois Châr{ I:Iadrat al-}:{annâ et Châri< ai-}:{auçl al-Mar~oùd, d' _,Jl V~ 
.)~).1 (rue du puits enchanté). · 

Nous nous arrêterons un moment sur ce lieu dont le nom seul rappelle l'auréole 
de légendes qui planait sur un monument archéologique déposé en cet endroit, 

(t l Cf. QuATI\EMÈRE, Sultans Mamloûks, II , 2, p. 12 2. 

cil Cité plus haut, p. 91-92. 

14 . 
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CfiAPITRE III. 

LA BIRKAT AL-FÎL SOU~ LES MAMELOÛKS. 

Les événements qui hâterent la chute du Khalifat de Bagclâclh et furent cause 
du bouleversement des monarchies orientales, l'invasion des Mongols et la prise 
~e Bagdâclh par H~ûlagoû-K~ân en 6 53 de l'hégire (tJ, eurent leur répercussion 
Jusque cl~ns la capitale de l'Egypte ou se réfug·ierent tous les personnages de 
quelque Importance qui s'étaient enfuis de Bagdâdh à l'arrivée des b'arbares, 
emp~rt~nt :out ce qu'ils pouvaient sauver du pillage. Le nouveau Khalife, 
Al-I:Iakun hi-amr Allah, invité par le Sultan Baîbars a établir le siege elu khalifat 
au Caire, a~ ena avec lui toute une suite de compagnons d'armes qui se fixerent 
clans la capitale des Mameloùks. Le Khalife <abbâsicle élut domicile aux Belvéderes 
du Kahch; ses compagnons s'établirent dans les quartiers environnants. L'arrivée 
des Orientaux eut p.our conséquence de peupler la banlieue méridionale elu Caire 
et d'en changer complètement l'aspect. 

C'est en l'année 656 que les permiers immigrants commencèrent à construire 
aux alentours de la Birkat al-Fîl (2l. 

Mais la transformation complète de cette banlieue ne fut consommée que vers 
l'an 700 (

3
J, sous Al-Malik an-Nâ$ir Moubammacl ibn ~{alâoûn qui entreprit dans 

ces parages de gTa~ds tra vau~ ~fi~1 d'encourag·er les habitants elu Caire à fréquenter 
ces nouveaux quar·hers. Ma~rlZl signale, sous le règne de ce prince, la construction 
des alentours de la Bir kat al-Fîl et de la Salîbat jusqu'à la Mosquée d'Ibn 'foûloûn 
et au ~Iachh~d an-Nafîsy. Pendant ce temps, la rive droite du Khalîdj se trans
forn~ait au~~n. Moubammad ibn ~alâoùn ayant creusé la Birkat an-Nâ$iryyat, sur 
la nve droite, à l'emplacement de l'ancien Djinân az-Zahry, les deux rives du 
Khalîdj se trouvèrent couvertes d'habitations. 

Les palais et les villas que l'on avait élevés sur les bords de l'Étang de l'Élé
phant n'avai~nt pas été sans empiéter sur la surface de l'Étang et , pa/là-même, 
sans_ ~n modifier les contours. Nous parlerons plus loin de quelques-uns de ces 
e~1pwtements. Nous remarquerons seulement ici qu'à l'époque de Ma~rîzî, la 
Birkat al-Fîl était ronde et entourée de kiosques et de villas. Le Sultan avait 

Pl Voir plus haut, p. 82.- <'l Mal;<rîzî, 1, p. 365.- <3J Mal.<.rizî, II, p. 110 et 136. 
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coutume de s'y rendre la nuit et les propriétaires des pavillons des alentours les 
-illuminaient en son honneur (1J. A l'époque de l'inondation, lorsque ie lac était , 
rempli par l'eau du Nil, les viHas plongeant dans l'eau, les Emirs se promenaient 
sur la Bir kat dans des barques illuminées, ou ils faisaient venir des chanteurs et 
des musiciens. C'était alors un spectacle merveilieux (2J. 

Les po etes enthousiasmés comparaient la Bir kat à une pleine lune et les palais qui 
l'entouraient à des étoiles scintillantes. C'est ce que Ma~rîzî exprime dans ces vers : 
~Regarde la Birkat al-Fîl que les pavillons entourent comme les feuilles entourent l'écorce; 
~c'est comme s'ils n'étaient, tandis que les regards tombaient sur eux, que des étoiles que l'on 

[avait parsemées autour de la lune.") 

~d'ai regardé, continue-t-il, du côté de la Birkat, le matin, alors que le soleil 
était vis-à-vis et j'ai dit ces vers : 

~Regarde la Bir kat al-FU à laquelle fait face le disque du soleil vis-à-vis de ses hauteurs 
~Et laisse ton regard, fou de joie (3), errer d'extase et d'amour dans ses surprises (4). " 

. ' Tandis que les alentours de l'Etang de l'Eléphant se couvraient d'habitations, 
la vaste plaine qui s'étendait entre la Grande artère orientale, Châri< al-A <dbam, 

<'l MaJ.<.rîzî, 1, p. 367; Ibn DouJ.<.mâJ.<., V, p. 45. 
<'l -L'aspect de l'étang ne changea pas jusqu'à l'époque de l'Expédition d'Égypte. Al-Djabarty, 

racontant les noces d'lsma'H Bây, donne la description suivante cle la Birkat et des fêtes qui s'y don
naient : rr Les noces furent célébrées dignement et avec une très grande pompe à Birket el-Fil. Ceci 
se passait à l'époque de la crue du Nil en tq4. Une grande partie du birket (bassin) était couverte 
de planches qui flottaient sur les eaux et portaient les promeneurs venus pour jouir du coup d'œil 
charmant des décorations, pour admirer toutes les merveilles réalisées à l'occasion de ces noces et 
pour se distraire en assistant aux tours des prestidigitateurs et des équilibristes. Des lumières suspen
dues aux façades des maisons voisines, habitées pom la plupart par des émirs et des notables, proje
taient leurs feux qui, se réfléchissant dans la nappe d'eau du bassin, offraient un coup d'œil vraiment 
ravissant. Dans chacune de ces maisons, des concerts joyeux se faisaient entendre et charmaient 
l'ouïe. Des tables somptueuses, chargées des mets les plus divers et les plus délicieux, étaient servies 
aux invités". Al-Djabarty, traduction, II, p. 218 et seq. 

<'l Mot à moL: fou de sa joie, c'est-à-dire, de la joie de la voir. 

_;J.Jl ~ ~,JbÎ .Nï ~'>) ~_;; Jl.a,l~l, $ ~LS 
cJ..u ;~t, -···111-·-1.(, .N;. l •. q a!.:.; 

,;1 • u-""" ~ "~ "r"'' 

~lb.., 0"' ~ ~)~li ~ a~ ~~ J~l .Û_r. JI ybl 

Khitat, I, p. 367; les mêmes poésies se trouvent dans Ibn Doul;<mâl;<, V, p. 45. 



f12 GEOR ES SALMON. 

et ~a monta~·ne commençait â se peupler. Les cimetières qui couvraient cette 
plame, depms la Mo~quée d'A$-Sâlil,l jusqu 'a la Roumaîlat, furent détruits et des 
artères ~omm.~rciale.s, partant de la Porte de Zouaîlat, sillonnèrent leur empla-
cement jusqu a la Citadelle. · 

Nous ne suivrons pas, dans ses différentes phases, l'histoire des rues de cette 
partie de la capitale. Il nous suffira de donner parallèlement les nomenclatures 
~e~ rues indiquées par Mal~:rîzî (I) et, quatre siècles plus tard, par la Descr1ph'on de 
l Eg,ljple. 

Extérieur de Bâb Zonaîlat, direction de la Citadelle : 

KhaH Soû~ al-Boustyîn, ~b ... JI :;_,.-.b.., Derh el-Qoundaggyeh. 
Khatt ad-Darh al-Al,tmar, _jl"))l 1.:-').)Jl h, Derh el-Ahmar. · ·· 
KhanS~?~ .:1-Gana~l ', ~~ :;~ 16.., Derh el-Barâde'yeh. 
Khatt DJanu al-Mandiny, ~-vltl ~l:;... .b.. , Derh el-Mardany. 
KhaH at-Tahhânat, 2l...;l:;..0l 16.., Derh el-Tahhaneh. 
Khatt Bâh al-Wazîr,_rj_,Jl '-:-'L? 16.. , Derh Bah ei-Ouazir. 
Khatt ai-Ma$nac, ~~ 16.., Sekket et-Khoushakyeh. 
KhaH Soùwaî~at al-clzzy, l5.;-'Jl ~~ h. 
Khatt Madrasat al-Djâhy, '-?W! Â-.J.)vo .b.., Sekket el-Mahgar. 
Kha~t ar-Roumaîlat, ~_}l h, El-Roumeyleh. 
KhaH al-}\ouhaîhât , û~iJl 16.. ; Taht el-Sour. 
KhaH al-~arâfat, 2U~l h, El-Qarafeh. 

·.Direction du Khalîdj et des Ponts des Lions : 

Khatt Dâr at-Touffâl), C:Lti.Jl.) l..) 1.6.... 
Soû~ as-Sa~a~yîn, ~i-Jl :;~, Sekket el-Gazzâryn. 
KhaH Tabt ar-Rah\ ~;}l ~ h , Taht el-roh. 
KhaH al-}\achchâchîn, ~..;::,~1 h , Sekket el-Haddâdyn. 
KhaH ~antarat al-Khar·~, :;_)l ~; h, Bab el-Kharq. 
I~hag Cha~~ ath,:-Thacbân, t>~l ~ h , Sekket el-Hyn. 
l\.hatt Kantarat Aksonkor -i.L... . •l zs:: r_::.: t · Sekket el K· kh . .. • • . . ';.;------ ...., ~ ..~:::!..:::..., · - aoua yr. 
K?att al-Ba.hhâny~at, 24.J4Jl h , Del el-Samak et Al-Hahhanyeh. 
ll1rkat al-Fil, ~.i.Jl ~' Birket el-Fyl. · 
Khan ~aboù al-Karmâny, ~L.,_yJI ~ 1.6.... 
KhaH ~an~arat 'fo~ouzdemir,yo~.b ~ h , Souq el-Soghayer. 

Pl Kz· JI nt!a!, , p. 1 1 o et t 3 6. 

t 
t 
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Masdjid al-Mou'allal~, (j-Wl ~1. 
Kha~t ~(antarat 'Omarchâh, ISL:;:,_r ~.b.., Ef-Lehoudyeh. 
Khan ~anâ~ir as-Sihâ', é~l y.bt~ .b.. , Sekket el-Syrzeh. 
KhaH al-Djisr al-A'dl.wm , ,._b~l ~.b.., Sekket el-Mousalleh. 
Khag al-Kahch, ~~ .6..6.., Atfet ei-Zyadeh. 
Mosquée ~oùloûnide, ~,J_,.hJl ~W!, Gâma' Touloun. 
Khatt a$-Salîbat, 4~1 h, El Saly Bey (sic). 
KhaH ach-Châri', &' lAJl h (1) , Sekket el Saly Bey. 
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Avant d'étudier les constructions élevées à l'époque mamelouke sur les bords 
de la llirkat al-Fil, nous parlerons de quelques édifices situés à l'est de la Châri' 
al-Acdl,lam, près de la Salîbat. Nous voulons parler de la I:Jadrat ai-Ba~ar et des 
constructions adjacentes : le palais de l'Émir Tâz' la Bondou~dâryyat, la Fâri~â
nyyat et le Kha~t Darb Ibn Al-Bâbâ. 

La lfadrat al-Bakar, JWI ~~, était un Khatt placé par l\!Ja~rîzî entre la 
Bir kat al-Fîl et la Citadelle de la Montag·ne (2) . C'est là une indication assez vague et 
qui ne suflirait pas à nous renseigner sur l'emplacement de cette voie, si, en d'autres 
passages, notre historien ne nous disait pas qu'elle était non loin de la Châric et que 
le palais de l'Emir Tâz était à droite de qui allait de la ~alîbat à la I:ladrat al-Ba~ar (3l, 
c'est-à-dire que la I:Iadrat était entre le palais et la Porte de Zouaîlat. D'un autre 
côté, 'Alî Pâchâ Mobârek (4) dit que le nom de l:fadrat al-Ba~ar se trouvait mentionné 
jusque clans ces derniers temps dans un certaiÎ1 nombre d'actes relatifs à des pro
priétés situées dans la rue Souyoùfyyat. Il en conclut, sans discussion, que la l:ladrat 
était la Châric al-MacJfar, y.kl.l é) L:;:,, actuelle, qui va de la Châri< Souyott
fyyat à la place RoumaîlaL Les renseignements que nous possédons sur la l:ladrat 
sont trop peu nombreux pour que nous acceptions les conclusions de 'Alî Pâchâ 
Mobârek. 

La ijadrat al-Ba~ar tirait son nom d'un ancien édifice qui se trouvait dans 
cet\e 1:ue, la Dâr al-Balutr, maison du bœuf, qui servait à renfermer les bœufs 
qui tournaient les sâf,;yyats des Sultans (:,J. Une sâkyyat s'y trouvait , que 'Ali 

''l ll est question ici de la Châri' al-A'dl,1am; Ma)s.r1z1, après avoir fait le tour de la banlieue en 
longeant le Khalldj, revient à son point ,de départ par la Châri', artère centrale qui partage cette 
banlieue en deux districts. 

''l Khita!, II, p. 68. 
'"l Khitat, Il, p. 73. 
''l Al-Klti!at al-Djadîdat, II, p. f1lt. 
'' ) Ma)s.rîzî , II, p. 68. 

Mémoil·es, l. VIL 15 
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Pâchâ (l ) croit avoir retrouvée dans le lfocl~ al-Djâmoûs, cour du buffie. La 
description qu'il en don~e, car cette sâ~yyat a été détruite pour faire place à des 
constructions modernes, semble lui donner raison. En tout cas, il est bon de 
signaler la similitude de noms entre la Dâr al-Ba~ar et le I:Ioch al-Djâmoôs. 

Mouhammad ibn l_(alâoùn , dont le règne fut signalé par un goùt marqué pour 
les constructions, transforma la Maison du bœuf; il en fit un palais avec une écurie 
et y planta des arbres. Enfin il en accorda la gérance au l_(â~î Karîm ad-Dîn le 
Grand. La dépense atteignit, dit-on, un million de dirhems. 

C'est à proximité de la J:ladrat al-Ba~ar que l'Émir <Alâ ad-Din Aîdekin al
Bondou~dârî R$-Sâlil)y an-Nadjmy construisit le couvent (khânkâh) qui porte son 
nom, en 683 de l'hégire. L'emplacement de ce couvent était connu jusqu'alors 
sous le nom de Douaîrat Mas<oùd - enclos de Mas<oûcl (2) - et nous avons eu 
déjà l'occasion d'en parler en déterminant les limites de la I:lârat des Ma$moûdis l3l. 
Cet édifice, qui n'offre ni caractère architectural remarquable, ni inscription 
intéressante, a été jusqu'à nos jours un collège assez fréquenté. Il est eonnu 
actuellement sous le nom de ZâwyaL al-Abbâr,).2?~l 24._,~, et c'est sous ce nom 
que nous le trouvons déjà. nommé dans la Desct'ipf'ion de l'.kgypte l4l. 

Vis-à-vis de la Bondou~clâryyat, l'Émir Rokn ad-Dîn Baîbars al-Fâri~âny 
construisit sa Maclrasat et le bain qui lui est voisin l5l . Nous avons déja parlé de 
ces édifices, dont la situation nous a servi a retrouver l'emplacement elu jardin de 
Saîf al-Islâm (6J. La Madrasat al-Fâri~ânyyat, qu'il ne faut pas confondre avec 
l'édifice du même nom situé dans la rue Bâb al-Vvazîr, faisait l'angle de la Châri< 

1 al-A<dbam et de la Darb Ibn Al-Bâbâ. rr Ce Khatt, dit Ma~rîzî, se terminait en face' 
de la Madrasat al-Bonclou~clâryyat, dans le voisinage elu bain I:Iamrnâm al-Fâri
~âny; on le suivait jusqu'a un khaH large qui comprenait un certain nombre 
d'habitations imposantes; il rejoignait de la la Mosquée toûloùnide, les Ponts des 
Lions et autres lieux. Ce kha~t était un jardin appelé Boustân Abî l-J:lousaîn ibn 
Mourchicl a~-Tâyy, nommé ensuite Boustân Nâmouch, puis, en dernier lieu, 
Boustân Saîf al-lslâm 'faftakîn l7l ibn Ayyoùb; il dominait la Birkat al-Fîl, avait 

( I J Loc. cit. 

<'l Ce Mas'oô.d était sans dot~ te l'Émir Sa'd ad-Dln Mas'oûd , fils de l'Émir Badr ad-Dîn Hanas ibn 'Abd Allah, un des chambellans particuliers d'Al-Malik a~-~âli~ Nadjm ad-D1n Ayyoûb, mort en 6 47, le même qui fonda le f:lau~ Ibn Hanas. Cf. Ma~uîzi, II, p. 1 3 3. · 
<
3
J Cf. plus haut, p. 58. 

(') No 6 1 ; Plan GRAND-BEY' n° 1 4 6; 'Aiî Pâchâ Mobârek' II' p. 4 5. 
<•J Cf. Mal.<.rîzî, II, p. 3gg. 
<•J Cf. plus haut, p. 68. 
<' l 'fogtakîn, ~' dans les mss. de Paris. 
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des allées spacieuses et était surmonté de kiosques qui regardaient les quatre 
points cardinaux. L'endroit ou est maintenant la rue de la Madrasat al-Bondou~
dâryyat lui faisait face. Sur un des côtés elu kha~t, il y avait un jardin appelé 
Boustân al-Wazîr ibn al-Magraby clans lequel on remarquait un bain d'eau salée. 
A ce jardin s'en rattachait un autre appelé Boustân Chacljar ad-Dourr, etc. {l} "· 

Nous avons étudié en détail ce passage en parlant elu Jardin de Saîf al-Islâm. 
Nous avons vu que ce parc avait été loué par l'Émir Al-Gatamy et que, couvert 
d'habitations sous les Mameloùks, il avait pris le nom de Hakar al-Gatamy. C'est 
sous Moubammacl ibn l_(alâoûn que l'Émir Râs al-Maîmanat Djankaly ibn 
Moubammacl ibn Al-Bâbâ vint s'établir dans ce f:lakar qui s'appella désormais 
Khan Darb Ibn al-Bâbâ, ~Wl (.t-?1 1.7)~ b \2l. 

Un demi-siècle plus tard, en 7 53, l'Émir Macljlis Saîf acl-Dîn '.Çâz choisit ce 
quartier pour y construire son palais. Le côté est de la Châri< al-A\lbam était alors 
bordé, entre la Madrasat al-Bondou~dâryyat et la $alîbat de quelques mâsures 
que l'Émir s'empressa de faire abattre avec ou sans autorisation des propriétaires. · 
L'Émir Mandjak dirigea la construction du nouveau palais et s'y tint lui-même 
jusqu'à ce qu'il fut complètement achevé. Il comprenait une maison d'habitation 
et une g-rande éeurie l3l. 

. L'inauguration de ce palais, le 17 Djoumâcla Il de l'an 76!!, fut l'occasion 
d'une grande fête ou l'Émir '.Çâz invita le Sultan Al-Malik a$-$âlil) $âlil) et tous les 
grands émirs d'Égypte. Ma~rîzî remarque que ce fut la premi~re fois qu'un sultan 
se rendit à l'invitation d'un de ses émirs. Après la mort de l'Emir 'fâz, son palais 
fut l'habitation d'un g-rand nombre d'émirs de haut rang. Au cours du dernier 

<'J ~1_, b.:.. JI~;~-' ~t_,JliJI il;--)~ ~J~.,)..j~l ~J.)J.I 11l.=i'. e:yo ~~ J..a..,.Y. 64!. ~~ 
~~ uLS, ~-br.~, t4--H _;kw, ~_,J _,bll ~l{t JI /1.M J..a..,.Y., ~ wSL-.,. &.5'-.s ~ ~ ~ 

~ ~ u~ )~1 0_r r ~l.; U~ G_r r ~lbll .}..;;;.y-" 0? ~ '-'.1 U~ 0;.~tJ. Li~ b.4!. 
~ =4r{/. JI j<w ~~ ~ ~1_, j~ltb~ ~ _, ~~ ~ ~ 0?- ulS""_, ':-'Y-1 0? ~ (sic) r~~JI 

y...;_,JI u~ 0fi. u~ ~~JI 4ri.a ~ Lo_, ~J~.,)..j~l ~J.)J.I u~l ':-'J.)JI ~~li:!, e-J~I 
Khitat, II,.~ ).)JI~ u~ ~~ G_r u~ ~y*ll ~~ u~ ~' ~ rt;.. ~-' ~~~ 0?

1 

p. 13li. 
<•J Ma~uizî, II, p. 13li et 135. Sur l'Émir mongol Djankaly, cf. QuA'flŒMÈRE, Sultans Mamlouks, 

II (2), p. 228-229. . 
w 

<3J Mal.<.rizî , II, p. 73. L'Émir Madjlis Saifad-Dln 'fâz était un des six émirs arbitres (J-.dl ':-'t_,)l ~~ _,, qui nouent et dénouent); il travailla à l'élévation au sultanat d'Al-Malik al-Moudl:talfar, d'Al-Malik an-Nâ~ir f:lasan et d'Al-Malik a ~-~âli~ ~àli~; en 7 55 il fut chargé de la vice-royauté d'Alep. 
15. 
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siecle, le palais, admira'hlement conservé et qui constitue encore un des plus beaux 
specimens de l'architecture civile des Mameloûks, a été converti en école de jeunes 
filles musulmanes et c'est sous le nom de Madrasat al-Banât qu'il est connu actuel
lement d'ans la ru~ Souyoûfyyeh (IJ_ 

Un des premiers empietements que les constructions des Mameloûks firent sur 
le jardin de Saîf ai-Islâm et sur la Birkat al-Fil fut J'hippodrome ou maîdân. 

Cet hippodrome était situé, d'apres l\!Ja~rîzî (2) , entre la Birkat al-Fil et-le KhaH 
al-Kabch, c'est-a-dire a l'endroit où la branche méridionale de l'Étang commence 
a prendre une direction occidentale pour· rejoindre les Ponts des Lions. L'empla
cement de ce maîdân faisait partie, a l'origine, du jardin de Saîf al-Islâm, puis 
il fut co~verti en éeurie commune pour les chevaux des mameloûks des Sultans. 
Ce fut l'Emir Zaîn ad-Dîn Ketbogâ qui, parvenu au sultanat, après la déposition 
dujeune Moubammad ibn ~(alâoùn en Moharrem 6glt, song·ea -à faire de grands 

_travaux aux environs de la Birkat al-Fil. En 6g5, une grande disette tomba sur 
la capitale et le Sultan, craignant un soulèvement du peuple, quitta la Citadelle 
et se transporta au Maîdân de Bâb al-Loùl~ (3J, sur la rive droite du Khalîdj. C'est 
alors qu'il pensa a transformer les écuries communes en maîdân a la place de eelui 
de Bâb al-Loù~. II fit clone sortir les chevaux de ces écuries et établit un hippo
drome qui dominait la Birkat et sur lequel il vint, pendant toute la durée de son 
règne, jouer au mail avec ses grands émirs. 

Son successeur au sultanat, Al-Malik al-Man~oûr Lâcljîn, négligea d'entretenir 
ce maîdân et plusieurs émirs songèrent à y construire des villas. Le premier qui 
s'y établit fut <Alam ad-Dîn Sancljar al-Khâzin, wâlî du Caire (4J. Beaucoup d'émirs 
l'imitèrent et élevèrent des habitations qui rivalisèrent de richesse et de magni
ficence. Le nouveau quartier, qui fut bientôt un des plus élégants et des mieux 
fréquentés, prit le nom de lfakar al-Khâzùt, ~jl4l fo. 

Une partie du maîdân subsista cependant jusqu'au moment où le Sultan Al-Malik 
an-Nâ$ir Moul.mmmad ibn ~(alâoùn construisit le Château de Bektimom~ As-Sâ~î 
sur la Birkat al-Fîl. Il enclava dans la nouvelle construction la surface entière de 

P l Cf. 'Ali Pâchâ Mobârek, op. cit., II, p. 4 6 et Bulletin du Comité de conservation, fa sc. XI, 1 6 3c rapport. 
''! Kltitat, TI, p. 198-199. 

t
3

J Surce maîdân, cf. Malsrîzî: II, p. 1 9 8. 

t•J Mahîzî, II, p. t35. L'Émir 'Aiam ad-Dîn al-Achrafy était un des mameloûks du Sultan 

~alâoûn qui devint trésorier (klzdzin) sous le règne de son fils Al-Achraf Khalll. Il dirigea· ensuite les 

bureaux du gouvernement, fut gouverneur de Bahnasâ, puis du Caire et fut destitué en Ramadân 

726.1l resta au Caire jusqu'ù sa mort qui survint en Djoumâda 1 de l'an 735. Il laissa 16ooo ard~bs 
de grain et des biens considérables. Il avait fait construire un masdjid au I:Iakar al-Khâzin et un 
khdnkdlt au cimetière de ~arâfat où il fut enterré. 

Î 
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ce maîdân dont il fit les écuries du Château de Bektimour en 71 7. L'hippodrome 
de la Birkat al-Fîl n'existait clone plus à l'époque de Mal~rîzî. 

Al-Malik an-Nâ$ir Moul_lammad ibn ~(alâoûn, très épris de restaurations et de 
constructions nouvelles, laissa, sur tous les points du Caire, des édifices qui 
témoignèrent de l'étendue de sa puissance. Mais ce fut surtout dans la troisième 
période de son regn~ qu'il entreprit les grands travaux qui lui sont attribués: Il 
fut en effet déposé deux fois du sultanat et deux fois restauré (lJ. Lorsqu'il se trouva 
définitivement installé sur le trône, après la mort de Baîbars Al-Djâchenguir, il 
ne songea plus qu'a se concilier les grands émirs qui avaient favorisé son retour 
au sultanat. L'Émir Bektimour l'Échanson fut un de ceux-là. 

En 717, Moul_lammad ibn ~alâoùn construisit pour lui une somptueuse demeure 
qui fut, au dire de Ma~rizî, un des plus beaux palais elu Caire. Il était situé sur 
la Birkat al-Fîl, vis-à-vis du Kabch. Après s'être emparé de tout ce qui restait de 
l'ancien maîdân de Ketbogâ, le Sultan voulut prendre une partie de la Bir kat 
al-Fil pour élargir les écuries du ·palais. Il s'adressa, pour avoir la confirmation 
juridique de son usurpation, au Grand ~â~î Chams ad-Din ai-J-:Iarîry al-I:Ianafy. 
Celui-ci refusa d'abord, puis, voyant l'entêtement du Sultan à vouloir s'emparer 
elu terrain qui lui manquait, il fit connaître l'affaire du Sultan à Sirâclj ad-Dîn 
Al-I;fanafy en l'investissant de la juridiction de Mi$r, séparément cl'Al-~âhirat. Le 
~â<Jî jugea selon le désir du Sultan; maisJl mourut deux mois après et Moubammad 
ibn Kalâoûn rendit à Chams acl-Dîn Al-J::Iarîry sa juridiction de Grand ~â<Jî (2J. 

L~ Palais et les écuries furent donc achevés .avec un luxe inouï. La dépense 
r journalière fut' dit-on' de 1 50 0 dirhems d'argent bien que les pierres fussent 

fournies par le Sultan et que les ouvriers fussent des prisonniers que l'on avait 
extraits des cachots. Nous ne nous étendrons pas sur les magnificences de ce 
château que Ma~rîzi décrit en termes éloquents. 

Quelques années après, en 732, le Sultan maria son fils Anoûk a la fille de 
Bektimour l'Éehanson. Les cérémonies du mariage eurent lieu clans ce palais et 
l'Émir, par la magnifieence qu'il déploya en cette circonstance, sut ri valiser de 
richesse et de P'énérosité avec le Sultan. A la mort de Bektimour, ses biens furent 0 

administrés par ses descendants et le palais ,. qui était extrêmemel!_t beau, d'après 
Ma1~-.rîzi, continua à être la demeure des plus grands émirs mameloûks jusqu'à 
l'an 81 7, époque à laquelle le Sultan Al-Malik al-Moûayyacl partit à la tête d'une 
armée pour combattre l'Émir Nauroûz Al-I.lâfidhy à Damas. Le Sultan, voulant 

Pl Sm· ces Ji1i ts, cf. QuATREMÈRE, Sultans Mamlouks, Il ( 2), p. 1 et seq., 1 2 6 et seq. 
(' ! Ma~rîzî, II, p. 68. 
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faire arg-ent de tout, se rendit au palais de Bektimour, enleva le marbre qu'il 
remplaça par des pavés (balâ!) et les treillag-es de fer qu'il remplaça par elu bois; 
il s'empara ég-alement des portes et d'une partie des plafonds et vendit le tout a 
vil prix. Malg-ré ces déprédations, le palais était encore debout a l'époque de 
Ma~rîzî et les émirs l'habitaient 

Puis ce fut la partie sud de !"Étang de l'Éléphant, la Birkat al-Pîl a~-SougTa, 
qui fut attaquée quelque temps après. En 7lt7, l'Émir Arg-oûn Al-Kâmily, nâîb 
(vice-roi) d'Alep et de Damas, construisit à cet endroit, au milieu de la Grande 
Digue, un palais où il fit entrer 20 coudées de la terre de la Birkat al-Fil (i l . 

Il est curieux tle suivre jusqu'à nos jours l'histoire des édifices dont nous venons 
de parler. <Alî Pâchâ Mobârek (2) dit avoir vu dans des actes de propriété relatifs 
a des maisons de la Châri< Noûr adl;t-DJ;wulâm, que cette rue était appelée autrefois 
Darb al-Khâclim, Î.)lJ.l. "':-'..).), et antérieurement l:lakar al-Khâdim, Î.)lJ.l. .J~ , 
nom qui n'était qu'une altération de I:Jakar al-Khâzin. La Châri< NoCtr acJh-Uboulâm 
va du palais de I:Jilmyyat à la rue Marasînâ, ancienne Grande Dig-ue. Elie doit son 
nom a la Zâwyat du Chaîkh Noûr adh-Dboulâm qui recouvre le tombeau de ce 
p~rsonnage, au milieu de cette rue, vis-a-vis le palais de l'Émir Mouslapha Pâchâ 
Riâ<J, ancienne l\fadrasat al-Bachîryyat constmite par l'Émir Sa<d ad-Dîn Bachîr 
en 7 61 de l'hég-ire. 

ii Cette maclrasat, dit Mal~rîzî, est en dehors elu Caire, au I:Jakar al-Khâzin, 
dominant sur la Birkat al-Fil. A son emplacement se trouvait une mosquée connue 
so~s le nom de Masdjid Son~or as-Sa<dy, le même qui bâtit la ,Madrasat as-Sa<dyyat. 
L'Emira~- 'fawâchî Sa 'cl ad-Dîn Bachîr ai-Djamdâr an-Nâ~iry la démolit, construisit 
sur son emplacement cette maclrasat. en l'an 7 61 et y établit une bibliothèque; 
elle est une des maclrasats les plus élégantes (3l., 

Il est clair que la situation de ce collège dans la Châri< Noùr açlh-DJ;wulâm 
confirme l'identification de cette rue avec l'ancien -tlakar al-Khâzin. 

Quant au palais de Bektimour as-Sâ~î , les termes dans lesquels Ma~rîzî en 

Pl Ma~rizî, II, p. 73. L'Émir Saîf ad-Dîn Argoûn, connu d'abord sous le surnom d'A~-~aghir 
(le petit); puis sous celui d'Al-Kâmily, était émir de cent sous Al-Malik al-Kâmil Cha'bân. Il fut 
promu à la vice-royauté d'Alep par le Sultan Al-f:lasan en 7 5o, puis, en 7 52, à la vice-royauté de 
Damas. Revenu au Caire en 7 55, à la demande du Sultan ~âlil~, il fut ex ilé un an après à Alexan-
drie où il mourut en Chawwâl758. . 

D'après 'Ali Pâchâ Mobârek, la maison d'Argoùn al-Kâmily aurait élé à l'empla~ement où se trouve 
actuellement le f:loch Ibrahim Cherkes, vis-à-vis la Mosquée d'Al-Djâoùly. Cf. Al-Khitat al-Djadîdat, II, 
p. 119. 

''l 0 . II p. nt., . , p. 126. 
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parie ne permettent pas d'en déterminer exactement la situation. Il dit que ce 
palais était vis-à-vis du Kabch et donnait sur la Birkat al-Fîl. <Alî Pâchâ Mobârek (l) 

s'est cru autorisé, par cette indication vague, à identifier le palais de l'échanson 
avec la fabrique d'armes dite TVarchat al-lfau4 al-Mm·$otîd située clans la rue du 
Hauçl al-Mar~oûd, ancienne Châri< al-Kabch, vis-à-vis du I:Joch Ayyoûb-Bây, 
c'est-a-dire vis-à-vis de la ~al'at al-Kabeh. Cette fabrique est l'ancienne habitation 
de l'Émir ~âsimite $âlih-Bây (2) , construite par celui-ci vis-à-vis du Kabch, en 11 7 2, 

sur tout ou partie de l'emplacement du palais de Bektimour. Aucune inscription, 
aucun vestige d'ancienne construction ne révèlent à cet endroit l'existence d'une 
des plus somptueuses demeures que les Mameioùks, à l'apog-ée de leur puissance, 
aient construites dans la banlieue du Caire. 

Nous terminerons ce chapitre en parlant d'un édifice relig-ieux. situé au sud-est 
de la Birkat al-Fîl, a l'est et a proximité du Bakar al-Khâzin, la Mosquée 
d'Ouzbak al-YoCtsoufy. Cette Mosquée se trouve actuellement sur le côté ouest de 
la Châri< Ouzbak qui va de l'extrémité de la Salîbat à la Birkat al-Fil (3) . C'était 
anciennement une madrasat, œuvre de l'Émir Saîf ad-Din Ouzbak al-Yoûsoufy 
en 9 o o de l'hégire. Ibn lyâs (4) est le seul historien qui, en termes très brefs 
d'ailleurs, parle de cette construction, postérieure à M~rîzî. 

La date de cet édifice est confirmée par l'inscription inaugurale, publiée par 
Mehren (5) et, plus récemment, par M. Van Berchem : 

ii A ordonné la construction de cette Mosquée Son Excellence Saîf ad-Dîn Uzbak 
al-Yûsufi, émir chef des mamlouks du sultan Malik Achraf ( Qâyt-bây). A la date 
du mois de Cha<bân de l'année goo de l"hégire (mai 1 üg 5) (G)_" 

La Maclrasat cl'Ouzbak al-Yoûsoufy est le dernier édifice construit par les 
Mameloûks aux environs de la Birkat al-Fil. 

~~WI )1~ _)~ (:)~.)..JI '""-.~ ..... S"l.,.kJI _)~~~ M~ .R,l~l ~).)J.I ~ ($.>JI ~.)..~1 ~ 

U"")I.)J.I 0" & ' f....:AÂ") JUI_r>.. ~ j.Jt.-'?-' ~~' (:)~ .... ' c.S~I ~ .i ~)'""-..\.1 IS~ ~.>-" r.S-?' 

~1. Khitat, II, p. 399· 
~ Pl Op. cit., II, p. 123-12LJ.. 

' ' l Sur cet émir, cf. Djabarty , op. cit., II, p. 2 13 et seq. 
<'l Cf. 'Ali Pâchâ Mobârek, II, p. 1 2 6; IV, p. 55. 
''l Op. cit., I,p. 288 et356; Il, p. 129,158,213,259,292, 3o6. 
' '

1 Ci1hirah og Kedifat, li, p. lJ. 2. 
F' F' 

''l ~ji~~ Jl~ll t::f11 cir~l_)il.l C"'~ .)..~ll.)._œ ~L..;;..Jl,l 1~1 [~orcîn, IX, 18 ... ] ~ 
J;. J;. s. $-

iS~I ~ 4~ ii..;..., r}ll u~ _;~ t"J~ ~_r.~l ~~'"="'!_;.JI ~>j L!""IJ.ft"l ~_,~li. Trad. de 

M. VAN BERCrJEM, op. cit., p. 52 8. 
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, La. riv.e occidentale de l'Étang·, ancien Boustân al-ijabbânyyat, s'est couverte 
d habitations pendant ces trois siècles de domination mameloûke. La Châri< al
~ab~ânyyat, A que I~ot~s A avons déjà citée com~ne recouvrant l'emplacement de 
l ancienne ~ara,t al-. A1danyyat, longe le KhalîdJ depuis Bâb al-Khal~ jusqu'à l'em
placet~lent de, l ~n.~Ien Kha ~t .~aboû al-Karmâny, non loin de la 1\fosquée de 
Bacht~k. Les Chari Darb al-DJamâmîz et al-Louboûdyyat font suite à la Habbâ
nyyat JU~qu'à Sayyîd~t Zaînab. La Mosquée de l'Émir Timrâz, appelée Djâmi< 
~1-Bahloul (Il, constrmte en 876, est le seul édifice de l'époque mameloùke que 
l o~. h~ouve dans ~e tronçon de la gTande artère occidentale qui rejoint l'artère 
mendwnale en smvant une direction parallèle à la Châri< al-A<dbam. 

Pl Sur cette Mosquée, cf. VAN BEncnE~t p 428· MEnnEN II p 3
7 <AI·' pA ·1 A !Vf hA k IV A ' • ' ' , • ; . 1 ac 1a o are p. 70; Ihn lyas, II, p. t34. ' ' 

CHAPITRE IV. 

, . 
RECAPITULATION. 

Ici doit s'arrêter notre histoire de la partie méridionale du Caire. Aucun événe
ment important n'est venu ; durant tout le cours de la domination ottomane, 
modifier le plan si compliqué des quartiers de Toùloûn, elu Kabch et de la Birkat 
al-Fîl. Si les Ottomans ont laissé en grand nombre des monuments religieux et . 
des édifices d'utilité publique, tels que bains, fontaines, etc., ils n'ont modifié en 
rien l'aspect de ces quartiers. Leurs travaux ne recouvrent aucun des lieux que 
nous avons décrits; ils sont d'ailleurs encore visibles et ne témoignent d'aucune 
perfection architecturale : ils n'ont clone pas leur place dans notre étude. Mais 
avant de terminer ce rapide exposé, il ne sera pas sans intérêt de jeter un regard 
en arrière sur le mont Yachkour, ce pl~teau rocheux jeté au milieu de la plaine 
de Fostâ~ Mi$r, entre la chaîne du Mo~attam et le lit actuel du Nil. 

Oratoire vénéré par les premiers conquérants de l'Égypte, puis par les premiers 
<Abbâsides, le plateau devient rapidement le noyau d'une nouvelle ville, la capitale 
des Toûloùnides. Ils y élèvent une Mosquée et un palais elu gouvernement qui 
rivalise pendant quelque temps avec le merveilleux château d'Abmacl ibn Toûloûn 
aux I~atâf. Devenu, après la chute des Toûloûnides, la demeure des gouverneurs 
d'Égypte , ce palais, qui était contigu à la Mosquée , se trouve abattu et sur son 
emplacement s'étend alors une vaste place inhabitée. Pendant ce temps, les 
Ikhchîclites, à leur tour, ont élevé, surie versant occidental du plateau, un palais , 
qui devient leur séjour favori, le Palais de l'Eléphant- Dâr al-Fîl- dominant 
l'Étang de ~âroûn qui s'étend à ses pieds. La Dâr al-Fil disparaît, en même temps 
que le Palais de l'Émirat, dans la tourmente qui accompagne l'entrée du ~âîd 
Djauhar à Mi$r. 

Al-~âhirat est fondée. Le siège elu gouvernement est transporté clans les deux 
palais que les Khalifes fâtimites se sont fait construire dans la nouveHe capitale. 
Le mont Yachkour est abandonné; les calamités du règne d'Ai-Moustan$ir ne font 
qu'augmenter le monceau de ruines qui s'accumule déjà sur l'emplacement des 

Mémoù·es, t. VII. 16 
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anciens ~atâî'. La Mosquée toùloûnide reste seule, debout au milieu des décombres. 
Lors de la chute de la dynastie fâtimite, la banlieue sud du Caire est, il est 

vrai, débarrassée de ses ruines; mais les habitations n'y sont pas nombreuses. Le 
spectateur qui, elu haut elu Djabal Yachkour, regarde la plaine qui s'étend à ses 
pieds, depuis la Bir kat al-Fîl jusqu'à Mi~r en longueur et, en Iarg·eur, depuis la 
Citadelle jusqu'au rivage du Nil, n'y voit que des jardins luxuriants qui se tassent 
autour du plateau du Kabch et de l'Étang de ~âroûn. 

C'est cette hauteur que choisit Al-Malik a~-Sâlib Nadjm ad-Dîn Ayyoûb pour y 
construire un pavillon, juste à l'emplacement de l'ancienne Dâr al-Fîl des Ikhchî
dites. Le plateau du Kabch ne devient pas pour cela le siege du gouvernement, 
ni même l'habitation particulière des princes ayyoûbites et mameloûks, qui 
continuent à résider à la Citadelle. Tour à tour refuge des Khalifes <abbâsides, 

' prison d'Etat, hôtel des Ambassadeurs et demeure des grands clig·nitaires de la 
dynastie bal)rite, le château elu Kabch, a pres avoir subi quelques transformations 
importantes, finit par être abattu définitivement, sans avoir joué de rôle capital 
clans l'histoire. Ses murailles démantelées servent encore une fois de refuge à un 
puissant parti militaire au cours d'une guerre civile; remarquées par les voyageurs 
qui ont visité le Caire depuis trois siecles, elles intriguent encore les passants par 
leur masse imposante. 

La construction des Belvédères du Kabch a remis en vogue ce quartier aban
donné depuis plusieurs siecles : sur l'emplacement de l'ancien palais de l'Émirat 
s'élèvent des marchés et caravansérails qui, après de nombreuses transformations, 
finissent par disparaître non sans laisser de nombreux souvenirs clans le quartier. 
Sur la lisiere septentrionale du quartier du Kabch, une magnifique artere se 
dessine, la Salîbat, bordée sur ses deux côtés de somptueux hôtels et d'édifices 
religieux qui témoignent de la piété des grands émirs mameloûks. L'arrivée des 
Orientaux au Caire, à la suite de la prise de Bagdâdh par les Mongols, acheve de 
peupler cette banlieue, tandis que les palais des émirs Sandjar al-Khâzin, 
Bektimour as-Sâkî et Argoùn al-Kâmily forment autour de la Birkat al-Fil une 
ceinture qui tend à se resserrer de plus en plus, empiétant sur la ~urface de l'Étang. 

Comme nous l'avons dit en commenç.ant ce chapitre, ni la domination ottomane, 
ni l'occupation française n'ont apporté de modifications appréciables à ces quartiers. 
Même au cours du dernier siecle, l'aspect des quartiers sud du Caire a peu changé. 
Si l'on en excepte la construction des palais de Hilmyyat et de Darb al-Djamâmîz 
qui a fait disparaître de la carte du Caire le grand bassin de la Birkat al~Fîl, 
nous n'avons pas de travaux. importants à signaler. La Birkat al-Fil, réduite à 
cette étroite branche qui se dirigeait vers les Ponts des Lions sous le nom de Birkat 
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al-Fîl a~-Sougra, est à présent desséchée et couverte de jardins brûlés par l'ardeur 
du soleil et qui ne tarderont pas à disparaître. 

L'emplacement de la Bir kat I~âroûn, plus éloigné elu sentre de la capitale, 
conservera plus longtemps les vergers qui le recouvrent. L'Etang, dont une petite 
partie était encore visible en 1 7 9 8 (Birket el-MoHa), est également desséché et 
un nouveau faubourg, placé sous le patronage de Sayyîdat Zaînab, s'étend très 
loin vers le sud, comme pour rejoindre Mi~r, aujourd'hui entièrement déchue. 
Enfin, au cours de ces elix clernieres années, le Khalîdj a été comblé sur toute sa 
longueur et le nouveau boulevard qui s'éleve sur son emplacement tend de jour 
en jour à enlever toute l'importance commerciale de l'ancienne artere occidentale. 
La création d'une vaste place devant la mosquée de Sayyîdat Zaînab et la dispari
tion des Ponts des Lions ont été les conséquences de ces travaux d'assainissement. 

Quel avenir est réservé à ces quartiers populeux, à cet enchevêtrement inex
tricable de ruelles tortueuses? Il est facile d'en prévoir le prochain anéantissement. 
La Grande artere méridionale, étroite et sinueuse, demande à être élargie; les 
terrains vagues qui avoisinent encore l'enceinte sud du Caire recevront le tt·op
plein de la populatioQ. indigène dont l'accroissement est continu; les derniers 
vestiges de la ~~rat al-Kabch tomberont sous la pioche des démolisseurs : seule, 
la Mosquée toùloûnide, qui a résisté à toutes les révolutions du temps, restera 
tOut en haut elu mont Yachkour pour témoigner du passage en ces lieux d'une 
dynastie éphémere, mais dont la poussée fut puissante clans l'histoire de la civili
sation. 

t6. 
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Jfrandj Al:unad, p. 88. 
Al-lkhchid(MouJ:tammad), p. 31, 3g. 
lkhchîdites, p. 3g, 44, 121, 122. 
Ilbogâroùs, p. g8. 
lsma'îl Bây, p. 111. 
'lzz ad-Din 'Abd al-'Azlz ibn Djamâ'at ( ~âqî l

~ouqât), p. 24 , 33. 

Kâfoûr al-Ikhchidy, p. 2g, 3g, 4o, 78, 7g, 81. 
~âît-Bây (Al-Malik al-AchrafAboû n-Na~r), p. 54, 

61, 105,106,107, t1g. 
~alâoûn (Al-Malik al-Man~oûr), p. 16, 84, g6. 
~ânim al-Tâdjir, p. 104. 
Kanz ad-Daulat, p. 57. 
~arâdjâ al-Tourkoumâny (Zain ad-Din), p. 38. 
~adkoûch (voir Bahâ ad-Diu). 
~arâ-Son\<.or, p. 16. 
Kadm ad-Dînle Grand (~âqi), P·17• 114. 
I{dsùnites, p. 18, 87, 88. 
~a~tâl as-Saba' (émir Djamâl ad-Dîn A\<.oûch al-

Man~oûry al-Mau~ily), p. 5g. 
~au~oûn (émir Saîf ad-Dîn), p. 59· 
~awâm ad-Dîn, p. 99· 
Kethogâ (émir Zain ad-Dln ), p. 16, 85, 116, 117. 
Khalîl (Al-Malik al-Achraf), p. 16, 85, 116. 
Khomâroûyat,p. 7, 8, 9, 31, 39, 4o. 
Al-~odâ'î (Aboû Abd Allah Mou}.tarnrnad ibn 

Salâmat), p. 25. 
~outouz (émir Saîf ad-Din), p. 6o. 

Lâdjîn (Al-Malik al-Man~oûr IJousaîn ad-Dou
nyâ wa d-Dîn), p. 15, 16, 17, 24, 25, 27, 
32, 33, 85, 96,116. 

Lakhm (tribu), p. 3, 12, 78. 
Lawâtat (tribu) , p. 22. 
Loûloû, p. 9· 

Al-Mâdirâ'iy (voir Al-A'war). 
Al-Mahdl (Khalife), p. 3. 
MaJ:tmoûd (Sultan), p. 65. 
Ma\:lmoûd (Al-Malik al-Moudl~affar Ta\<.y ad-Din), 

p. 83, 84. 

111ameloûks, p. 11, 75, 8o, 81, 82, 83, 87, 103, 
110,115,116, 119· 

Al-Mâmoûn (Khalife) , p. 1. 
Al-Mâmoûn al-Batâ1J:ty (Mou}.tammad ibn Fâtik), 

p. 11, 48, 58, 75. 
Mandjak (émir), p. 115. 
Al-Man~oûr (Aboû Dja'far), p. 3. 
Man§OÛrys, p. 63. 
Marwân ibn Moul)ammad Al~Dja'dy (surnommé 

Al-E;Iimâr), p. 2, 28. 
Al-Marwâny ( 'Alâ ad-Dln 'Alî ibn l.lasan), p. 46. 
Maslamat ibn Makhlad al-An~m·y, p. lw. 

Al-Ma~moûdy ('Abd Allah), p. 58. 
Al-Ma~moûdy ( Aboû Bakr), p. 58. 
Ma§moûdys, p. 48, 69, 63. 
Mas'oûd ( Sa'ad ad-Dln), p. 114. 
Mehemet-'Alî (voir MouJ:tammad 'AB). 
Al-Mihmândâr (émir Chihâb ad-Dîn AJ:tmad ibn 

A).<.oûch), p. 63. 
Mlryâkhoûr (émir Nâ~ir ad-Dîn), p. 55. 
Moïse, p. 12. 
Mongols, p. 82, 85,110,122. 
Al-Moûayyad (Sultan), p. 6 1, 117. 
Al-Moudaîn1 ( A}:tmad), p. 17. 
Moul)ammad (Prophète), p. 44. 
Mou}.tammad-'AH, p. 18. 
MouJ:tammad-Bay ( Yoir Aboù dh-Dhahab ). 
Mou\:lammad As-Sa'1d, p. g4. 
MouJ:tammad ibn Ayyoûb (Al-Malik al-Kâmil), 

P· 79, 8o. 
Moul~ammad Nâ~ir ad-Din (Al-Malik al-Man~oûr), 

p. 83-84. 
Moul)arnmad ibn Soula1mân AI-Kâtib, p. 9, 3t. 
Moul)ammad ibu ~alâoûn (Al-Malik an-Nâ~i r), 

p. 16, 35-38,43,45, 46, 47, S1, 7o, 82, 
84, 85, 86, 96,98-101,110, 114-117. 

Al-Mou'izz li-d1n Allah Ahoû Tamîm Ma'add, 
p. 31, 48. 

Al-Mouktafy (Khalife), p. 9· 
Mountadjab ad-Daulat, p. 53. ' 
Mourâd (Sultan), p. 54. 
Moûsa ibn Bogâ, p. 17· 
Mouslim al-tlousainy (Aboû Dja'far), p. 3g . 
Al-Mousta'în (Khalife), p: 1. 

Al-Moustakfy bill ah ( Aboû r-Rabî'a Soulaîmân), 
p. 82, 83. 

Moustapha Pâchâ Riâq, p. 118. 
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AI-Moustan~ir bi llah (Ma'add Aboû Tamîm), 
p. 11, 13, 15, 16, 22, 23, 32, 48, 58, 
75, 121. 

Al-Mou'ta~id billah, p. 8. 
Al-.Mou'tamid billah, p. 1, 2. 
Al-Mou'ta~im billah, p. 26. 
Al-Moutawakkil (Khalife), p. 1. 
Musulmans, p. 44, 97· 

Na~rîr at-Tarbyyat, p. 4o. 
Nd~ir ad-Daulat, p. 22 . 
Nauroûz Al-ijâfidhy, p. 11 7. 
Noé, p. 21. 
Noûl~, p. 1. 
No CH· adh-Dhoulâm ( Chaîkh), p. 118. 
Nub_iens, p. 6, 57· 

'Omal', p. 1 o 1. 
Orientaux, p. 110,122. 
'Oihmân (Al-Malik al-'Azîz), p. 61. 
Ottomans, p. 90, 121. 
OunoCtdjour, p. 39. 
Ouzbak al-Yoûsoufy (SaH' ad-Dîn), p. 119. 

Pharaon, p. 1 3. 
Prophète, p. 1ft, 33. 

Rabla' ibn A]:lmad ibn 'foûluûn, p. 9· 
Rifd'ites ( fal,<.irs A(11nadites), p. 55. 
Ar-Ril'à'y ( A]:lmad ibn Soulaîmàn ibn Al~mad ibn 

Soulaîmân ibn lbraMm ibn Abîl-Ma'àly ibn 
Al-'Abbâs at·-Ral~by al-Batâîl~y), p. 55. 

Rîl)àn ( Chaîkh), p. 6 2. 
Romains, p. 89. 

A~-$âîg (Chaîkh Ibrahim), p. 38. 
A?-$a15-alaby (voir Yânis A~-$al5-aly ). 
As-Sakbâwy, p. 57. 
$alâl) ad-Dîn ibn Ayyoùb, p. 4, 48, 5o, 56, 57, 

7ft, 8o, 83, 89. 
Sa là!' (émir Saîf ad-Dîn), p. 96, 97, 98. 
$âlil~ ibn 'AB ibn 'Abd Allah ibn 'Abbâs al-Hâchi

my, p. 2, 3, 28. 
A?-$àlil~ ibn Mou]:lammad (Al-Malik a~-$âlil~), 

p. 96, 98, 115, 118. 
$âlil)-Bây ( émi l' 15-âsimite), p. 119. 
SandJak, p. 18. 

Sand jar (émir 'Al am ad-Dîn al-Djàoùly), p. 16, 
94, 96, 97, 98, 104, 106, 107. 

Sandjar al-Khâzin (émir 'Al am ad-Dîn), p. 116. 
$arguitmich (émir Saîf ad-Dîn), p. 46, 8o, 86, 

87, 9ft, 98, 99, 100, 1oft, 107. 
$ârim ad-Dîn KhaHâb ibn Moùsa, p. 57. 
Sélim JI (Sultan), p. 87, 9o, 91. 
Sélim III (Sultan), p. 63. 
Sibt as-Salafy, p. 55. 
Sirâdj ad-Dîn al-l.fanafy, p. 117. 
Sirâdj ad-Dîn Nadjm (~â~î), p. 16. 
Soudanais, p. 6, 56, 57, 69. 
Soulaîmân Agâ Al-~âzidogly, p. 63. 

'fachtimour al-1Psimy, p. 99· 
Tâdj ad-Dîn al-Manâwî, p. 33 . 
'faftakîn ibn Ayyolib (ou 'fogtak1n), p. 67, 114. 
Tagrî-Bardi (émir Saîf ad-Dîn) , p. 1 o4. 
'faîbars (émir), p. 70, 71. 
'faîloun ou 'falo lin, p. 2 o. 
Taktaî, p. 85. 
'falâl' ibn Rouzzil5., p. 7ft. 
Al-'fanbogâ Al-Mâridîny (émir), p. 46. 
'farkhân (voir Arkhoùz ibn Oloug). 
Tatar ( émi1'), p. 61. 
Tatars, p. 85 . 
'fayy (teibu), p. 65. 
'fâz (Sa~ f ad-Dln émir madJlis), p. 1 1 5. 
Thouloun ou Tholoun (voir A}:! mad ibn 'foùlolin ). 
'fogtakîn (voir 'faftakîn ). 
'fokoûzdemir (émir), p. 57. 
Tol5-tày (le Dawdddr), p. 99· 
'fougây·( émir Saîf ad-Dîn), p. 37. 
'foùloûn, p. 1. 
Toûloûnides, p. t, 8, 9, 17, 19, 27, 32, 36, 59, 

68, 78, 79, g3, 121. 
Toùrân-Châh, p. 57. 

Al-Walld ibn Roufà'at , p. 37. 

Yachkour ibn Djazîlat ou Djadîlat, p. 12, 78. 
Ya'l5-oùb Pâchâ, p. 6r. 
Yânis a~-$al5-aly (ou A~-$al.Œiaby) Ahoù l-ijasan, 

p. 63·. 
Ydnisis, p. 62, 69. 
Yazîdibnl.fâtim, p. 3. 
Yelhogà Al-'Omary al-Khâ~eky, p. q, 87. 

IND EX 

DES NOMS DE LIEUX Hl . 

Ahou-Meneggeh (canal), p. 47. 
Akhmîm, p. 2. 
Alep, p. 63, 98, t15, 118. 
Alexandrie, p. 2, 13, 26, 27, 4Q, 99,100, 118. 
Amîd , p. 1 9· -
Ararat (mont), p. 2 1. 

Al-Ar~ a~-$oufeâ, p. 5. 
Al-'Askar, p. 2-5, 11, 15, 28, 29, 32, 37, 42, 

47, 48, 74, 75, 81, 93. 
A 

Atesh-gdh, p. 26. 
'J\tfat Bîr al-Watâwît, p. 23, 45. 
'Atfat al-Gassâlat, p. 61. 
'Atfat al-Hamzyyat, p. 65. 
'Atfat al-ijannâ, p. 59, 6o. 
'A tf at al-l.fau~, p. 89. 
'Atfat al-Magâribat, p. 32. 
'Atfat al-Ma]:lkamat, p. 59· 
'Atfat Mourâd-Bây, p. 61, 62. 

Bàb al-A'zâb, p. 92. 
Bâb al-Ba]:lr, p. 51. 
Bâb Da'nâdj, p. 6. 
Bâb ad-Darmoùn, p. 6. 
Bâb al-Djabal, p. 6, 1 o. 

~ - Bâb al-Djadld al-l.fâkimy (Porte-Neuve), p. 48, 
5o-54, 56-58, 6o, 62, 63, 66, 72, 7ft. 

Bâb al-Foutoû~, p. 4 8. 

Bâb al-ijadld(Porte de fer), p. 5o, 5t. 
Bâb al-ijaram, p. 6. 
Bâb ~arâfat, p. 7ft. 
Bâb al-Kharl5. (ou Khal15.), p. 5t, 64, 7ft, 120. 
Bâh al-Kbâ~~at, p. 6, 28. 
Bâb al-~oùs, p. 51, 59· 
Bâh al-Loûl5., p. 11 6. 
Bàb al-Ma}:!roùl5., p. 53. 
Bàb al-Ma1dân, p. 6, 10 . 
Bâb as-Sâdj, p. 6. 

. Bâb a~-$afâ, p·. 74, 75. 
Bâb a~-$alât, p. 6, 1 o. 
Bâh a~-$awâlidjat, p. 6, 7· 
Bâb as-Sibâ', p. 6, 7, 9· 
Bâh 'foùloùn, p. 92. 
Bâh al-Wazîr(Rue),p. 112,114. 
Bâh Zouaîlat, p. 48-55, 57-60, 62-64, 66-69, 

72-75,81, 1o5, 1o6, 112, 113. 
Babylone ( Babilon), p. 3, 8 9. 
Bagd~dh, p. 1, 3, 26, 82, 83,110,122. 
Bahnasâ,p. 116. 
Bain (voir l}.ammdm ). 
Bain al-~a~raîn, p. 7 2. 
Ba1t adh-Dbahab, p. 8. 
Baît Mourâd-Bây, p. 61. 
Baît Sandjar al-Djâoùly, p. g5, 98. 
Barl5-at, p. 2, 63. 

(l) Nous avons respecté, dans nos citations d'auteurs européens, les transcriptions adoptées par ces auteurs pour les 
noms propres arabes. C'est ainsi que, citant une traduction de M. Van Berchem, nous avons écrit Chaikhû ai-'Umari et 
Coran; citant .Marcel, Sekkeh el-Mousalleh, etc. Nous avons fait firrurer quelques-unes de ces transcriptions dans notre 
index. 

Nous nous voyons dans l'obligation de reconnaître une lacune dans notre système de transcription. Nous avons transcrit 
par le rrroupe d/I la lettre lb qui se rend habituellement par dh souligné d'un trait ou marqué d'un point entre les deux 
lettres. Ce dernier groupe n'ayant pu être formé avec les caractères typographiques dont nous disposons, nous avons été 
contraint de pointer une des deux lettres du groupe et cette lettre s'est trouvée ètre l'h. Le groupe d{t représente d~nc la 
letlre lb et non le :;, suivi d'un 1:· 

Mémoires, t. VII. 
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Hârat al-Man~oûrat (ou Man~oûryyat), p. 48, 
54-57' 66' 72, 73' 8t. 

l:làrat Al-Ma~âmidat, p. 48, 53, 54, 58-6o, 72, 
114. 

I:Iârat al-Mountadjabyyat (voir l:lârat al-Mandja-
byyat). 

Hârat Mourâd-Bây, p. 6t, 62. 
~lârat Pâchâ Yadjan, p . 6o. 
I:Iârat a~-$âîg, p. 3 2, 3 4. 
l:lârat as-Soûdân, p . 56, 57, 7 2. 
I:Iârat al-Yânisyyat, p . 48, 54, 58, 62, 63, 72. 
I:Iârat az-Zyâdat, p. 2 o. 
I)a1·em, p. g. 
(-lau~ Ad-Dimîâty, p. 36, 37, 38. 
I:Iau~ Al-Djâoûly, p. 5g . 
l:lauq Ibn Hanas, p . 6o, 61, 66, 67, tt ft. 
l:lau~ Ibn ~adid, p. 28 . 
Al-l:lau~ al-Mar~oûd, p. go, to8, tog. 
Haute-Égypte, p. t3 . 
Heliopolis, p. 7g . 
ijilmyyat (Palais), p. 5o, 61, 62, 118, 122. 
Hippodrome (voir Maîdân ). 
I)och, p. 4 1. 

I)och Ayyoûb-Bey,p. lto, ltt, 7g, 88, g5, 11g. 
I:Ioch Cherkaouieh, p. 6 5. 
l:loch al-Djâmoûs, p. 11ft. 
l:foch al-FH, p. ltt. 
J:foch lbrahîm Cherkes, p. tt8. 
Hôpital d'Ibn 'foûloûn, p. t3. 

Ibrahîm-Bây (Palais), p. 62. 
'lrâ~, p. 1, g. 

Jardin (voir Djinân et Boustân). 

Al-Kabârat, p. 3, 8t. 
Al-Kabch, p. to, t6, 17, 37, l1o, ltt, 69, 71, 

78-8t, 8-7, go, g3, g6, to4-to7, tog, 117, 
ttg, 12t, 122. 

Al-~âhirat,p. 10, t2, tg, 3t, 35, 44, 48, 5o, 
52, 53, 5g, 68,72-75,86, 117, t21. 

~aîsâryyat, p. 29, 33, 34. 
~aîsâryyat Badr al-Khaflfy, p. 5, 32. 
~aîsâryyat al-Djâmi' at-'foûloûny (de la Mosquée 

toûloûnide), p. 32. 
~al'at al-Kabch, p. 27, 7g-8t, 88-gt, g3-g5, 

1 0 8 ' to g ' t t 9 ' t 2 3. 

~anâtir, ~an~arat (voir Pont). 
Kanîsat al-Banât, p. 43. 
~an~arat Dâr Ibn 'foûloûn, p. 5g. 
Kapdjak, p. 85. 
~ar<Hat (cimetière et khaH), p. 4, 1 1 2, t 1 6. 
Karak, p. g6 . 
~a~abat Radwân, p. 52, 72. · 
Al-~a~r(Palaisd'lbn 'foûloûn), p. 6, 7, to, 3o, 

5g, 121. 
~a~r Bektimour as-Sâ~î, p. tt 6-ttg, t 2 2. 
~a~ t· ach-Cham', p. 3. 
Al-~atâl.' (Madînat al-~a~âî'), p. t, 5, 7-12, t5, 

27- 2g, 32, 48, 74, 75, gt, gg, 101, t02, 
105, 107, 121, 122. 

Khalîdj ou Canal du Prince des Croyants, p. 4, 
35, 37, ltt -43, ll6-5o, 64, 72 -7ft, 81, 106, 
107, 1og, 110, 112, 113, tt6, 120,123. 

Khalldj al-Magraby, p . 51. 
Khandat(, p. 53. 
Khân~âh al-Bondou~dâryyat, p. 58. 
KhânMh Chaîkholl, p. tot-to5, 107. 
Khân~âh a~-$âlil).yyat, p. 64. 
KhaH Bàb al-Wazîr, p. tt2. 
KhaH Bain az-ZoM~aîn, p. 43. 
KhattBîral-WatâwîL p. 45, 100. 
Khatt Cha~~ ath-Tha'hân, p. tt2. 
Khatt Dât·at-Toulfâl)_, p. tt2. 
Khatt ad-Darb al-Al)_mar, p. 112. 
KhaH Da rb Ibn Al-Bàbâ, p. 67, 1 t'3, tt ft, tt 5. 
Khatt al-Djâmi' al-Djadîd, p. 43. 
Khatt Djàmi' ~au~oûn , p. 52. 
KhaH Djâmi' al-Maridlny, p. tt2. 
Khag al-Djâmi' at-'foûloùny, p. 7ft, to6. 
KhaH al-Djisral-A'dl)_am, p.107, 113. 
Khatt aHiabbânyyat, p. tt2. 
KhaH al-f:lamrâ, p. 44. 
KhaH l;làrat tialab, p. 62. 
Khatt I:Iau~ Ibn Hanas, p. 62. 
Khatt al-Kabch , p. 73, 106, t07, 113, 116. 
Khatt ~aboû al-Karmàny, p. 64, 65, t13, t20. 
KhaH al-~achchâchln, p. 1 1 2. 
Khatt ~anàtir as-Sibà' (des Ponts des Lions), 

p. 37, lt2, lt7, 73, t 13. 
Khatt ~antarat al-Khar~, p. tt 2. , 
KhaH ~antarat 'Ümarcliàh, p. tt3. 
Khatt ~antarat as-Sadd, p. 43, 73. 
Khatt ~itntarat 'fol_wuzderi:lir, p. tt3. 1 ... 
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Kha~~ al-~oubaîbât, p. 1 o, t1 2. 
KhaH al-Machhad an-Naflsy, p. 7ft. 
KhaH Madrasat al-Bondou~dâryyat, p. 68, ti 5. 
KhaH Madrasat al-Djâby, p. 112. 
Kha~t al-Ma~na', p. tt2. 
Khatt as-Saba' Sa~âyât (des Sept Citernes), p. 36, 

38, 42-ldl, 46, 47, 73, 106. 
KhaH a~-$alîbat , p. 1ot, to2, to6. 
Khatt Soû~ al-Bous~yîn, p. tt 2. 
Khatt Soû~ al-Ganam, p . 112. 
KhaH at-Tabbânat, p. 112. 
KhaH Tal)_t ar-Rab', p. 112. 
Khorâsân, p. 1. 
Kôm al-Asâry, p. 36, l12. 
Kôm al-Djâril~, p. 3, 4, 7 4. 
~oubaîbât, p. 5, 1 o. 
~oubbat al-Hawâ (Pavillon du Bel-Air), p. 4, 

5' t o, 48. 
~oubbat a~-$oufrâ, p. 17. 
~oû~, p. 83. 
Kîmân (Kymân) 'foûloûn, p. · g2, g3. 

Londres, p . 1 o8. 

St Macaire (Église), p. 35. 
Machhad an-Nafisy (ou de Sittî Nafîsat), p. 5, 

10, 17· 29, ltt, 48, 5g, 63, 67, 75, 110. 
Machhad Zaîn al- 'Âbidln, p. 5, 3g. 
Madînat al-~atâî' (voir Al-~atâî'). 
Madrasat al-A~bogâwyyat, p. 38. 
Madrasat al-Bachlryyat, p. 118. 
Madrasatal-Bondou~dâryyat, p. 56, 66-6g, 113-

115. 
Màdrasat ach-Chaîkhoûnyyat, p. 1 olt. 
Madrasat al-Djâoûlyyat (Al-Djâmi' al-Mou'allak), 

'""" p. g6-99, to5, 107. 
Madrasat al-Fâri~ânyyat, p. 68, 113, 11ft. 
Madrasat lnâl, p. 57· 
Madrasat al-~âltbâyyat, p. 102, 106. 
Madrasat ~ânim al-Tadjir, p. tolt, 105. 
Madrasat al-Mahdhabyyat, p. 6o, 62. 
Madrasat al-Mihmandâryyat, p. 63. 
Madrasat as-Sa'dyyat, p. 118. 
Madrasat a~-$arguitmichyyat, p. gg, 102. 
Madrasat Saudoûn, p . 54. 
Madrasat as-Soultân l:lasan, p. 1 o 2. 
Madrasat Tagr1-Bardî, p. 1 olt . 

Magrib, p. tg, 3t, 32: 
Al-Maîdân (hippodrome), p. 4, 6, 8- to , 3o , 3t. 
Maîdân Bir kat al-Fîl, p. 116, 117. 
Maîdân al-l:lilmyyat, p. 6t, 62. 
Al-Maîdân as-Soultâny, p. 4, 1 o, 46 , 70, 11 G. 
Makân al-Kabch, p 1 o5, 1 o6. 
Ma~s, p. 81. 
.Mal•~oûmt, p. 3 o. 
Ma~~oûrat Fâ~imat az-Zohrâ, p. tlt. 
.Manâd(!ir, p. 7g. 
Manâdl)_ir al-Kabch, p. 67, 77, 8o-87 , glt, g6 , 

gg, 104, 110, 122. 
Maoûradat al-Balât, p. 48, 70. 
MaoûeadaL al-l:loulafà (et khatt), p. li , 43. 
Maoûradat as-Sal5-Myîn, p. 48. 
Marâgat, p. b2. 
Marches syriennes, p. 2. 

Mar1s, p. 43. 
.Mâristân, p. g6. 
Masdjid, p. 28. 
Al-Masdjid al-Mou'aUa~, p. tt3. 
Masdjid an-Ni~ni~ (mosquée de l'Autruche), p. 5. 
Ma§na'at , p. 3t. 
Mastabat Fir'aoûn, p. gt, g3. 
Al-Mau~if, p. 3. 
La Mecque, p. 2ft , go, g2. 
Mehemet-'Ali (Boulevard), p. 5g, 6o. 
Meïafariqin, p. 1 g. 
Mem}Jhis, p. 7 g, g 1. 
St Mennas (Église) Bou Minâ , p. 35 , 37. 
St Mercurius (Église), p. 35. 
Mésopotamie, p. 26. 
Mi#, p. 25. 
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